POLLINIS recrute 1 stagiaire RELATION PRESSE ET
COMMUNITY MANAGER (H/F) - Janvier 2018 - Paris
Environnement du stage
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 contre-lobbying 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
Directement rattaché(e) aux responsables campagnes et plaidoyer, vous serez en
charge de l'animation quotidienne de la page Facebook et des relations avec la presse.
Missions
1. Presse
• Refonte du fichier presse.
• Phoning.
• Veille des médias et revue de presse sur les sujets traités par POLLINIS
(agriculture, pollinisateurs, pesticides...), et proposition, le cas échéant,
d’éléments de réponse/de réaction.
• 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,
suivi des inscriptions, accueil 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
2. Community manager
• Participation à la définition de la stratégie de communication 2018 sur Facebook
• Création / rédaction des contenus (publications, images etc.)
• Proposition d’outils innovants et actions pour développer et dynamiser la page
Facebook
• Gestion du planning de diffusion et veille du traitement des thématiques de

POLLINIS (agriculture, pesticides, pollinisateurs...)
• Mise au point d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour suivre la « vie » de la
communauté et reporting des performances
Profil souhaité
• Intérêt prononcé pour l'animation de réseaux sociaux et l’environnement
• Bonnes qualités rédactionnelles
• Esprit critique, rigueur et sens de la stratégie
• Indépendance et flexibilité indispensables dans une jeune structure
• Capacité à travailler dans l’urgence et respect des délais
• Orthographe irréprochable
• Maîtrise de l'anglais
Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire
Etudiant.e.s intéressé.e.s par une expérience dans une jeune et dynamique ONG,
motivé.e.s par les causes environnementales. Formation en école de communication /
relations presse / relations publiques / commerce.
Stage de 6 mois rémunéré sur la base légale de rémunération.
Lieu : 10, rue Saint-Marc, 75002 Paris
► Envoyez CV et lettre de motivation à benedicter@pollinis.org

