OFFRE D'EMPLOI :
POLLINIS RECRUTE UN.E
CHARGÉ·E D’ÉTUDE RÉDACTEUR·RICE
CDI – Paris

ENVIRONNEMENT DU POSTE
POLLINIS est une ONG indépendante, fnancée exclusivement par les dons des citoyens, qui agit
pour enrayer le déclin des abeilles domestiques et sauvages, et pour une agriculture qui respecte
tous les pollinisateurs. L'association compte plus de 1,4 million de sympathisants et 20 000
donateurs. Elle vise un changement rapide des politiques publiques au niveau national et européen
sur l’agriculture et l’environnement et participe directement à la mise en place de solutions
effcaces pour protéger les abeilles et les autres insectes pollinisateurs essentiels. Notre équipe
comprend des ingénieurs agronomes, chargés de projets, chercheurs, juristes, rédacteurs. Pour
en savoir plus : www.pollinis.org

MISSIONS
Sous la direction de la responsable du pôle campagnes et en collaboration étroite avec la
conceptrice-rédactrice des campagnes et la chargée des campagnes digitales, le/la chargé·e
d’études rédacteur·rice jouera un rôle essentiel dans l’information et la mobilisation des citoyens,
qui constitue l’un des piliers fondateurs de POLLINIS.
Il/elle devra être en mesure de décrypter l’actualité et de comprendre les enjeux politiques,
économiques et environnementaux qui poussent à la décision publique, tant sur les
problématiques liées à l’utilisation de pesticides et d’organismes génétiquement modifés en
agriculture, que sur les projets liés à la conservation des abeilles sauvages et des pollinisateurs
locaux.
Le/la chargé.e d’études rédacteur·rice sera capable de se plonger dans des études et
argumentaires scientifques ou techniques pointus, de mener des recherches complémentaires
pour étayer son argumentation et de restituer ce travail de manière synthétique, organisée et
accessible au grand public, afn d’informer les sympathisants de l’association de l’évolution d’une
thématique qui les intéresse, les mobiliser lorsque cela est nécessaire, et rendre compte du
travail de l’équipe fnancé par leurs dons.
Ce poste polyvalent permet une large autonomie dans les recherches, un accompagnement
soutenu dans la rédaction des contenus qui seront transmis aux membres, et une évolution au
sein d’une équipe professionnelle et attentive, soucieuse des idées et valeurs qu’elle défend.

COMPÉTENCES
●

Bonne compréhension, capacité de réfexion et d’analyse, esprit critique

●

Bonne organisation mentale et esprit de synthèse

●

Savoir tirer d'une recherche documentaire les informations les plus pertinentes, et
articuler différents types de gisements de données

●

Dialoguer avec d'autres experts et prendre en compte leurs critiques

●

Bonnes capacités rédactionnelles

●

Curiosité, pugnacité, rigueur et autonomie

●

Intérêt pour la sauvegarde des pollinisateurs, la défense de l’environnement, le rôle de la
société civile

●

Anglais scientifque

PROFILS RECHERCHÉS
Diplômé d’un BAC+5 en Sciences humaines et sociales (SHS), Sciences politiques. IEP, ENS,
EHESS, EPHE ou Université.

CONDITIONS
CDI à pourvoir dès que possible. Poste basé à Paris (75002).
Salaire selon profl et expérience + chèques déjeuner + mutuelle + indemnités transport.

>> Envoyez CV et lettre de motivation (obligatoire) à benedicter@pollinis.org

