
Le petit rucher du Nord est 
une ferme apicole familiale 
située à Brébeuf, dans la région 
des Laurentides, à une dizaine 
de minutes de Mont-tremblant. 
L'entreprise se spécialise dans 
la production artisanale de miel, 
l'élevage de reines et la 
fabrication et mise en marché 
d'emballages en cire d'abeille 
réutilisables Api-flex. 
  
Félix Lapierre, apiculteur 
depuis 1997, gère avec sa 
conjointe Judith, un cheptel 
d'environ 300 ruches réparties 
sur une quinzaine de sites 
offrant une flore diversifiée. 

Envoie ta candidature  
par courriel : 
info@lepetitrucherdunord.com 

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

Offre d’emploi saison 2021 

Apiculteur/trice 
On recherche une personne passionnée par l’apiculture, qui apprécie 
travailler fort et physiquement tout en portant attention aux détails. Elle 
assistera Félix dans les tâches au rucher et à la miellerie tout au long de 
la saison et acquerra ainsi une expérience considérable en apiculture. 

Principales fonctions 
• Sortir les ruches des caissons d’hivernage au printemps 
• Participer au déplacement des ruches vers les différents sites 
• Fabriquer et entretenir le matériel apicole 
• Inspecter les ruches/veiller à l’état de santé des colonies d’abeilles 
• 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 (on est une petite équipe, on compte sur toi!) 
• Endurance (on travaille souvent dans des conditions de chaleur intense) 
• Ne pas avoir d’allergie au venin d’abeille 
• Avoir de l’expérience en apiculture est un atout  

Conditions 
• Poste saisonnier (avril à novembre) 
• Temps plein du lundi au vendredi 
• La miellerie est à Brébeuf et les déplacements vers les autres 

emplacements sont effectués avec le camion du rucher 
• 15$ / heure ou selon expérience

http://www.api-flex.com/
http://www.api-flex.com/

