OFFRE D'EMPLOI :
POLLINIS RECRUTE 1 CHARGÉ(E) DE PLAIDOYER
CDI – 2018 - Paris
Environnement du poste
POLLINIS est une ONG indépendante, financée exclusivement par les dons des citoyens, qui milite
pour la protection des abeilles domestiques et sauvages, et pour une agriculture qui respecte tous les
pollinisateurs. L'association compte plus de 1,3 million de sympathisants et 20 000 donateurs. Ses
actions portent sur quatre problématiques complémentaires : la protection des pollinisateurs ; la
promotion d'une apiculture durable et la défense des abeilles locales européennes ; l’interdiction des
pesticides « tueurs d'abeilles » anciennes et nouvelles générations ; la valorisation des solutions
agricoles alternatives. L'association replace les citoyens au cœur des débats sur ces thèmes. Elle a
été l'un des fers de lance de l'interdiction des néonicotinoïdes en France et poursuit ses combats au
niveau national et européen. Les leviers d'actions de POLLINIS pour informer et sensibiliser les
citoyens, les représentants politiques et les médias sont : les études pour analyser les politiques
publiques et formuler des propositions ; les campagnes de mobilisation citoyennes ; le contrelobbying pour porter les revendications des citoyens auprès des élus et des institutions ; et le soutien
et l'accompagnement aux projets agricoles respectueux des pollinisateurs.
Notre équipe comprend des ingénieurs agronomes, chargés de projets, chercheurs, juristes,
rédacteurs et spécialistes du contre-lobbying. Pour en savoir plus : www.pollinis.org
Missions
Le poste à pourvoir est celui de chargé(e) de plaidoyer Abeilles et Agriculture au sein du Pôle
Plaidoyer de POLLINIS, composé de la Directrice du Plaidoyer et d'une chargée de plaidoyer
Pesticides. Il ou elle devra :
•
•
•
•

Contribuer à l'élaboration de la stratégie du plaidoyer pour ces thématiques ;
Concevoir et produire tous les documents servant à faire passer les messages du plaidoyer :
rapports, recherche, documents de positionnement, présentations de projets, communiqué de
presse, tweets...
Assurer la diffusion de ces messages via les réseaux sociaux et auprès des décideurs et des
journalistes.
Préparer les rendez-vous et les événements politiques ou médiatiques

Compétences requises
• Excellentes qualités rédactionnelles : esprit de synthèse, écriture pédagogique, élégante et
adaptable selon les lignes éditoriales ;
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•
•
•
•
•
•

Sens de la politique et de la stratégie, esprit d'analyse ;
Méthodologie de conduite de projet : indépendance, méthode, créativité, rigueur ;
Diplomatie, savoir être et sens de la confidentialité ;
Ténacité
Flexibilité
Capacité à travailler dans l’urgence et respect des délais.

Profil souhaité
Master (Bac+5), diplôme Sciences Po ou universitaire en droit, relations internationales,
développement international, journalisme, communication ou sciences humaines. Au moins une
expérience souhaitée dans la presse écrite, la diplomatie ou une ONG. Intérêt prononcé pour
l’environnement.
Conditions
CDI à pourvoir dès que possible.
Salaire selon profile et expérience + chèques déjeuner + indemnités transport.
► Envoyez CV et lettre de motivation à juliep@pollinis.org
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