
OFFRE D'EMPLOI : 
POLLINIS RECRUTE 1 CHARGÉ(E) DE PROJETS ÉDITORIAUX

CDI – 2018 - Paris

Environnement du poste 
POLLINIS est une ONG indépendante, fnancée 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 problematiques 
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. 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 aupres des elus et des institutions ; et le 
soutien et l'accompagnement aux projets agricoles respectueux des pollinisateurs. Notre 
equipe comprend des ingenieurs agronomes, charges de projets, chercheurs,  juristes, 
redacteurs et specialistes du contre-lobbying. Pour en savoir plus : www.pollinis.org 

Missions 
Le ou la chargé(e) de projets éditoriaux devra : 

• Comprendre les divers enjeux, rencontrer les porteurs de projets avec qui travaille 
POLLINIS, interviewer chercheurs, professionnels, élus...

• Élaborer et mettre en place des stratégies de communication
• Concevoir, rédiger et corriger toutes sortes de publications : synthèses, fches 

thématiques, articles, portraits, interviews, plaquettes institutionnelles, 
communiqués de presse, mini-sites, newsletters, fyers...
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Compétences requises
• Excellentes qualités rédactionnelles : esprit de synthèse, écriture pédagogique, 

élégante et adaptable selon les lignes éditoriales 
• Aisance relationnelle
• Créativité et rigueur
• Capacité à travailler dans l’urgence

Compétences souhaitées
• Maîtriser la chaîne graphique
• Connaissance des logiciels de PAO et CMS
• Bon niveau d'anglais

Profl 
Master (Bac+5), diplôme Sciences Po ou universitaire en droit, relations internationales, 
développement international, journalisme, communication ou sciences humaines. Au 
moins cinq ans d'expérience dans la presse ou la communication. 

Conditions
CDI à pourvoir dès que possible. 
Poste basé à Paris
Salaire selon profle et expérience + chèques déjeuner + indemnités transport. 

►  Envoyez CV et lettre de motivation à juliep@pollinis.org
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