
POLLINIS recrute 2 stagiaires 
pour son Observatoire des bonnes pratiques

Contrat : Stage Experience de 6 mois 
Profil recherché : Master 1 ou 2, Formation Ingenieur Agronome ou equivalence
Début du stage et lieu : septembre 2016 à Paris

MISSION : 

Le stagiaire travaillera sur l'Observatoire des bonnes pratiques agricoles. Les bases de ce projet
ont ete posees et doivent etre developpees afin de pouvoir faire l’objet de communication aupres
des politiques et du grand public. 

En binome avec un autre etudiant, le stagiaire travaillera sur l’identification d’exploitations ayant
des modes de production alternatifs se passant au maximum d’intrants petrochimiques. Ces
exploitations doivent etre viables economiquement sur le long terme. Leurs fonctionnements, les
atouts/contraintes, points forts/points faibles seront à etudier. 

Une fois les exploitations agricoles reperees, le travail consistera à prendre contact avec les
agriculteurs et à conduire des entretiens pour constituer une base de donnees nationale /
europeenne des alternatives agricoles. 

Une etude de la communication autour de ce projet (objectifs, mise en place d’un site internet...)
sera necessaire, en parallele de la collecte de donnees. Une reflexion sur l’articulation entre le
projet et les publics vises (elus, agriculteurs...) completera le travail. 

En plus de cette mission principale, le stagiaire sera amene à travailler sur differentes thematiques
liees aux recherches de l'association et les calendriers politiques agricoles (France/Europe). 

COMPETENCES REQUISES: 

– Connaissance des enjeux de l'agriculture francaise/europeenne (questions techniques,
economiques et politiques) ; 

– Connaissance de la protection integree des cultures et de l'agro-ecologie ; 

– Bonne expression orale et ecrite pour prendre contact avec les acteurs du milieu ; 

– Mener des recherches de fond et de produire des syntheses bibliographiques robustes ; 

– Organisation, reactivite, autonomie et prise d'initiatives    

► Envoyez CV et lettre de motivation à team-etudes@pollinis.org. Entretiens debut septembre.

► Contact : Matthieu Lacour-Veyranne : 01 40 26 40 34. 
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