
 

 

POLLINIS recrute 1 stagiaire recherche pesticides 

février 2019 - 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 citoyenne ; 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 
 
 
Missions :  Veille et synthèse scientif ique, plaidoyer :  

- recensement et analyse des nouveaux articles scientifiques en lien avec l'évaluation de 
l'impact des pesticides sur l'environnement 
- rédaction de synthèse pour documents de plaidoyer 
- participation à l'organisation d'un symposium international  



 
 
Compétences nécessaires et/ou à développer 

- Excellentes qualités rédactionnelles et maîtrise de la synthèse 

- Connaissances en écotoxicologie / entomologie pollinisateurs souhaitables 

- Sens de l’actualité 

- connaissance des médias 

- Maîtrise de l'anglais 

- Respect des délais, capacité à travailler dans l’urgence 

 

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire 

Etudiant.e.s intéressé.e.s par une expérience dans une jeune et dynamique ONG, 
motivé.e par les causes environnementales. Ecole d'ingénieur agronome – Master 
(environnement, écotoxicologie, toxicologie, biologie…). 
 
 
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 admin@pollinis.org 
	


