POLLINIS recrute 1 GRAPHISTE PRINT ET WEBDESIGN
(H/F) en contrat d’alternance - Septembre 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
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 amené à
travailler avec l’expression graphique sur les thèmes suivants : abeilles, pollinisateurs
sauvages, agriculture et pesticides.

Missions
-

Aide à la conception et réalisation de supports de contenus pour sites Internet,
réseaux sociaux, campagnes et documents web et print (dossiers de plaidoyer,
newsletters, présentations de projets, brochures, flyers, etc.) ;
Participation à la réalisation de visuels : bannières, infographies, cartes...
Suivie de la réalisation de ces supports lorsque celle-ci est confiée à des
prestataires extérieurs (cahier des charges, brief, suivi de réalisation et respect des
délais) ;
Enrichissement de chartes graphiques, logos...
Production d’outils de communication événementielle et institutionnelle
(conférences, stands, diaporama, affiches etc.) ;

Compétences requises
• Créativité et maitrise technique ;

• Bonne connaissance de l'univers des médias, des réseaux sociaux, des nouvelles
technologies
• Ergonomie Web ;
• Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator...)
• Maitrise de montage vidéos un plus
Profil souhaité
• Expérience dans le graphisme print et web
• Esprit critique et rigueur
• Indépendance et flexibilité indispensables dans une jeune structure
• Capacité à travailler dans l’urgence et respect des délais
• Sens du détail et de l’initiative
• 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 de graphiste.
Contrat de 12 mois rémunéré sur la base légale de rémunération.
Lieu : 10, rue Saint-Marc, 75002 Paris
► Envoyez CV, lettre de motivation et book à benedicter@pollinis.org

