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POLLINIS recrute 1 stagiaire 
ATTACHE(E) DE PRESSE

 

Environnement du stage 

POLLINIS est une ONG indépendante, financée exclusivement par les dons des citoyens, et qui 
milite pour un changement de modèle agricole en Europe, notamment en luttant contre l'usage des 
pesticides et pour la défense des pollinisateurs. L'association compte 1,4 million de sympathisants 
(via son mailing) et 17 000 donateurs. L’équipe, jeune, compte une dizaine 
ingénieurs agronomes et chercheurs, lobbyistes, chargés de projets... Le département 
Communication, créé en septembre 2015, est composé de la directrice de la communication, d'un 
rédacteur, d'une community manager et d'un(e) stagiaire attach
 
Missions 

• Veille des médias sur les sujets traites par POLLINIS (agriculture, pollinisateurs, 
pesticides...) et proposition, le cas échéant, d’éléments de réponse/de réaction
• Suivi et actualisation des fichiers presse.
• Conception et rédaction d’outils presse (dossiers de presse, communiqués de presse, 
invitations...) 
• Aide à l'organisation d’événements presse (coordination et montage de la salle, réalisation 
des dossiers de presse et des communiqués, invitation de la pres
des médias, suivi du déroulement général, suivi des journalistes ayant participé...)
• Réception des demandes des journalistes
• Mise à jour de l’espace presse du site internet.

 
Compétences nécessaires et/ou à développer

- Excellentes qualités rédactionnelles et maîtrise de la synthèse
- Maîtrise des outils bureautique (Excel, Word, PPT)
- Sens de l’actualité – connaissance des médias
- Maîtrise de l'anglais  
- Connaissance/intérêt pour l'environnement
- Indépendance et flexibilité indispensables dans une jeune structure
- Respect des délais, capacité à travailler dans l’urgence

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire

Celsa – EFAP – IEP, Master (histoire, droit, lettres, économie…)
 
► Envoyez CV et lettre de motivation à rh
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