
Le petit rucher du Nord est 
une ferme apicole familiale 
située dans le charmant 
village de Brébeuf, à 10 
minutes de Mont-Tremblant.  

Notre équipe prend soin de 
près de 400 colonies 
d’abeilles réparties sur une 
vingtaine d’emplacements. 
Nous sommes spécialisés 
dans la production de miel, 
d’hydromel et l’élevage de 
reines.  

Nous avons à cœur la 
gestion respectueuse de 
nos abeilles ainsi que le 
bien-être de nos employés! 

Envoie ta candidature  
par courriel : 
info@lepetitrucherdunord.com  

Le petit rucher du Nord 
362 route 323,  
Brébeuf, Qc J0T 1B0 

Offre d’emploi saison 2023 

Apiculteur/trice 

Principales fonctions  
• Sortir les ruches des caissons d’hivernage au printemps  
• Participer au déplacement des ruches vers les différents sites  
• Assembler, préparer et entretenir le matériel apicole  
• Inspecter les ruches/veiller à l’état de santé des colonies d’abeilles  
• Tenir le registre des opérations apicoles 
• Produire des nucléis  
• Récolter, extraire et mettre en pot le miel  
• Effectuer l’entretien de la miellerie et des équipements  
• Préparer les ruches pour l’hiver  

Qualités recherchées  
• Excellente forme physique (une hausse bien pleine, c’est lourd! +- 25kg)  
• Sens de l’observation, minutie, habiletés manuelles et débrouillardise  
• Assiduité et enthousiasme (on est une petite équipe, on compte sur toi!) 
• Endurance (il fait chaud sous l’habit d’apiculteur!) et souci d’efficacité 
• Ne pas avoir d’allergie au venin d’abeille  
• Avoir de l’expérience en apiculture est un atout  

Conditions  
• Poste saisonnier (avril à novembre)  
• Du lundi au vendredi 9h à 17h (peut varier selon les tâches du jour) 
• La miellerie est à Brébeuf et les déplacements vers les autres 

emplacements sont effectués avec le camion du rucher  
• 17$ / heure ou selon expérience  

Travailler avec nous c’est… 
• Faire partie d’une équipe stimulante, humaine et attentionnée 
• Apprendre et découvrir le monde fascinant des abeilles avec un 

apiculteur expérimenté 
• Travailler en pleine nature entouré de magnifiques paysages 
• Rencontrer des agriculteurs et participer au développement de 

l’agriculture de la région 
• Profiter de rabais d’employé sur les produits de la ferme 
• Possibilité d’horaire flexible lors des périodes moins occupées


