LA TECHNOPOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE
est susceptible de recruter en CDD pour les besoins de son Centre de Promotion de l'Apiculture (CPA) du Pôle
terrestre, basé à Boghen Bourail, Nouvelle Calédonie

Un(e) technicien(ne) supérieur(e) botaniste
(Diplôme de technicien supérieur minimum)

Missions principales
Sous l’autorité du responsable du centre, et dans le cadre du développement de la filière apicole calédonienne,
Il (elle) sera, notamment chargé(e) de :
-

Participer au recensement des plantes et milieux mellifères et constituer la palynothèque des plantes mellifères
Mettre en place l’observatoire technique apicole
Coordonner la démarche de qualité des miels (laboratoire des miels, animation d’un groupe de travail,…)
Participer au fonctionnement général du centre (réunion, entretien, atelier, …)
Participer à l'élaboration et au suivi des formations dispensées par le CPA
Fournir des conseils individuels ou collectifs aux apiculteurs en activité ou en cours d’installation
Rédiger des fiches techniques apicoles et des rapports de suivi et d’activité
Contribuer à l’animation de la filière (expo, foire, festival, fête de la science, …)

Il (elle) pourra être amené(e) à se déplacer sur l’ensemble de la Nouvelle Calédonie, voire à l'étranger.
Connaissances :
- Diplôme (minimum BTS)
- Bonne connaissance générale en botanique de Nouvelle Calédonie,
- Bonne connaissance du contexte local
- Maîtrise des techniques de recensement floristique
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
- Pratique de l’apiculture serait un plus
Qualités :
- Esprit d’initiative / être force de proposition
- Autonomie organisationnelle
- Sens du travail en équipe
- Très grande discrétion
- Capacités d’animation
- Permis B exigé.
Poste à pourvoir à partir de janvier 2017
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Pôle terrestre de l’ADECAL – Technopole, au 44.12.20 ou le
CPA au 44.15.79. Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir à la direction du pôle
terrestre, BP 37, 98 870 Bourail Nouvelle-Calédonie, par courrier et/ou par mail (pascale.tjohoredjo@adecal.nc) au plus tard le
25 novembre 2016. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus prises en considération (le cachet de la poste faisant foi).
L’ADECAL se réserve le droit de ne pas donner suite ou de donner une suite partielle au présent appel à candidatures.
Le Directeur Général de l’ADECAL, Adrien RIVATON

