
OFFRE DE STRAGE : 
POLLINIS RECRUTE 1 STAGIAIRE (min Bac +5)

Agriculture - biodiversité

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 1,4 million de sympathisants et
20 000 donateurs. Ses actions portent sur quatre problématiques complémentaires : la
protection des pollinisateurs ; l’interdiction des pesticides ; la valorisation des solutions
agricoles alternatives, la promotion d'une apiculture durable et la défense des abeilles
locales européennes.

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 auprès des élus et des institutions et le soutien et
l'accompagnement aux projets agricoles respectueux des pollinisateurs. Notre équipe
comprend des chargés de projets, chercheurs, juristes, rédacteurs... 

Pour en savoir plus : www.pollinis.org. 

Description du poste
Le ou la stagiaire travaillera au sien du pôle pesticides sur la problématique de la 
transition agro-écologique en Europe, autour de trois axes principaux : biodiversité / 
agriculture / méthodes alternatives « zéro pesticide ». 

Missions principales et tâches
• Veille scientifique et institutionnelle en lien avec : 1) les plans de transition agricole 
à l’échelle nationale et européenne ; 2) les politiques européennes en matière 
d’agriculture et biodiversité (Green Deal, Farm to Fork, nouvelle PAC, EU 
Biodiversity Strategy, EU Pollinator Initiative, etc.) et 3) les méthodes alternatives 
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AGE :            



de protection des cultures respectueuses des pollinisateurs sauvages.
• Aide à la création d’un groupe international d’experts en agronomie.
• Aide au développement de partenariats avec de structures en lien avec la transition 
agroécologique.

• Aide à la rédaction de documents de plaidoyer et participation aux activités de 
plaidoyer de l’association.

• Revue de presse quotidienne des sujets d'actualité en lien avec les travaux de 
l’association.

• Synthèse, valorisation des productions scientifiques et diffusion des informations 
vers un large public.

Profils recherchés: formation et compétences
• Formation spécialisée niveau BAC+5 minimum / Master (agroécologie, agriculture 
durable, environnement, ethnobiologie, …), École d’agronomie ; profils issus 
d’Instituts d’Etudes Politiques (IEP) ou de sciences sociales, avec une spécialisation
dans les problématiques environnementales, seront aussi pris en considération.

• Étudiant.e.s intéressé.e.s par une expérience dans une jeune et dynamique ONG, 
motivé.e par les causes environnementales.

• Excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse.
• Maîtrise de l’anglais.
• Connaissance de la Politique Agricole Commune (PAC) (souhaitée).
• Connaissance des médias.

Qualités
• Curiosité, enthousiasme et dynamisme.
• Respect des délais, capacité à travailler dans l’urgence.
• Sens de l’actualité.

Durée du stage : 6 mois
Début du stage : dès que possible
Lieu : Paris 2ème (métro Grands Boulevards/Bourse)
Rémunération : selon la loi en vigueur, 50% des titres de transport et chèques déjeuner

1 Envoyez CV et lettre de motivation à benedicter@pollinis.org et fionae@pollinis.org.
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