
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La section apicole du Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne se renforce et 

recrute un(e) 2ème TECHNICIEN(NE) SANITAIRE APICOLE (TSA) 

Organisme indépendant, notre mission est de lutter contre les maladies des animaux en relation 
étroite avec les éleveurs et les autres partenaires dans la santé animale (services de l’Etat, 
vétérinaires praticiens, laboratoires, etc.). Le GDS de l’Orne est composé d’une équipe de 18 
personnes et son siège se trouve à Alençon (pour plus de détails => www.gds61.fr) 

VOS COMPETENCES 
 Vous disposez au minimum d’un BAC,  
 Vous avez une connaissance théorique et pratique de la gestion d’un rucher et des 

maladies des abeilles, 
 Vous avez une bonne maîtrise de l’informatique et des capacités rédactionnelles, 
 Vous faites preuve d’initiative, vous êtes dynamique, autonome et rigoureux(se), 
 Vous appréciez de travailler en équipe, 
 La connaissance des systèmes d’élevage des ruminants sera un plus. 

VOS MISSIONS 
 Votre mission principale : assurer la mise en place - puis le suivi - d’un programme de 

lutte contre le frelon asiatique comprenant des actions de sensibilisation, d’information 
et de surveillance; La centralisation/validation de demandes de destruction de nids ; La 
gestion du versement de participations financières allouées par les collectivités ; La 
vérification du respect des bonnes pratiques de désinsectisation. 

 Autres missions : seconder le TSA en poste pour les autres actions de la section, et 
notamment, l’appui technique aux adhérents pour l’assainissement de leurs ruchers et 
l’organisation de journées de formation et de vulgarisation à destination des apiculteurs. 

NATURE DU POSTE 
 CDD temps plein de 12 mois à pourvoir TRES RAPIDEMENT,  
 CDI envisagé après le CDD,  
 Rémunération selon profil et expérience. 

POUR POSTULER 
 Adresser CV + lettre de motivation :  

o Par mail : laurence.hueber@gdsco.fr 
o Par courrier : GDS61/76, chemin de Maures/61004 ALENÇON 

 Contact : GDS61 – 02 33 80 38 38 
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