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Environnement du poste
POLLINIS est une ONG indépendante, fnancée exclusivement par les dons des citoyens,
qui milite pour enrayer le déclin 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. Elle agit pour un changement rapide des politiques
publiques concernant l’agriculture et l’environnement et participe directement à la mise
en place de solutions effcaces pour protéger les insectes pollinisateurs essentiels à
l’équilibre des écosystèmes et aux cultures. Notre équipe comprend des ingénieurs
agronomes, chargés de projets, chercheurs, juristes, rédacteurs. Pour en savoir plus :
www.pollinis.org
Missions
En étroite collaboration avec notre directrice du plaidoyer, le.a rédacteur.trice en chef
devra :
• Comprendre et maîtriser les thèmes de POLLINIS et leurs enjeux ;
• Développer un pôle médias : pour chaque action et projet de l’association, identifer
les angles à traiter et imaginer les formats (articles, dépêches, newsletters, minisites, présentations de projet, communiqués de presse...), dans le respect de la
ligne éditoriale selon les publics (sympathisants, médias, représentants
politiques) ;
• Animer l’équipe de rédacteurs.trices : proposition des sujets, traitement, répartition
du travail (le.a rédacteur.trice en chef devra également rédiger), mode de diffusion,
respect des délais ;
• Suivre les contenus commandés auprès de prestataires et graphistes en interne ou
externe : vidéos, photos, animations, infographies... ;
• Veiller à l’évolution continue de la stratégie éditoriale et de la communication.
Compétences requises
• Excellentes qualités rédactionnelles et éditoriales print et web : esprit d’analyse et
de synthèse, écriture pédagogique, élégante et adaptable selon les lignes

éditoriales ;
• Méthode de gestion de projet : autonomie, créativité, rigueur ;
• Grande compétence d’encadrement fonctionnel d’équipe, sens de l’écoute, du
dialogue et du travail en équipe ;
• Très bon niveau d’anglais ;
Profl
Carrière dans la presse avec au moins une expérience similaire au niveau de la rédaction
en chef. Fort intérêt pour les problématiques environnementales. Master (Bac+5), diplôme
Sciences Po ou universitaire en droit, relations internationales, développement
international, journalisme, communication ou sciences humaines.
Conditions
CDI à pourvoir dès que possible.
Poste basé à Paris
Salaire selon profl et expérience + chèques déjeuner + indemnités transport.
►

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

