OFFRE DE STAGE :
POLLINIS RECRUTE UN.E
STAGIAIRE DATA MINER INDÉPENDANT
6 MOIS - 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 ou la
stagiaire défnit et confgure des outils de reporting et dashboards, avec pour objectif
d’améliorer la connaissance des sympathisants de l’association (de façon à mieux répondre à
leurs besoins et à optimiser les campagnes d’information, de mobilisation et de collectes de
fonds par emailing) et de répondre aux besoins d’analyse spécifques remontés par les
différents pôles de l’association. Sur la base de l’analyse de la structure de la base de
données, le/la stagiaire sera capable de formuler de façon autonome les requêtes pertinentes
et sera force de proposition quant à la transformation des données disponibles en
informations utiles.
Les missions du/de la stagiaire s’effectueront dans l’environnement du Saas métier utilisé par
l’association pour son CRM et ses campagnes et qui laisse une large place au développement
custom.
Le ou la stagiaire pourrait aussi participer à d’autres missions liées à la mise en place et au
paramétrage des outils d’analyse (type Google Analytics) et à la stratégie d’engagement mise
en place par l’association.
Dans le cadre de ses missions, le ou la stagiaire travaillera en autonomie, mais de façon
intégrée et collaborative avec une équipe à l’écoute et sera impliqué(e) dans les prises de
décision. Il ou elle prendra donc part directement aux combats d’une ONG jeune, dynamique et
effcace qui œuvre à la protection des pollinisateurs et de la biodiversité.

COMPÉTENCES REQUISES ET/OU À DÉVELOPPER
• Esprit analytique, curiosité, dynamisme, autonomie, rigueur ;
• Bonnes maitrise en JQuery/MySQL, architecture de base de données et logique CRM ;
• Des connaissances en HTML/CSS/Javascript (pouvoir modifer une page ou une feuille
de style existante) seront un plus ;
• Connaissance / intérêt pour l'environnement et le digital ;
• Indépendance, fexibilité et esprit d’équipe indispensables dans une jeune structure.

PROFIL
Bac +3/4. École d'ingénieur, master universitaire...

DÉBUT, DURÉE DU STAGE ET LIEU
Dès que possible, stage de 6 mois, Paris 75002 (Métro Bourse ou Grands Boulevards)

RÉMUNÉRATION
Selon la loi en vigueur, 50 % des titres transports, 50 % des chèques déjeuner.

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

