
Association POLLINIS 

recrute un.e stagiaire - Pôle Abeille
Stage – Paris

ENVIRONNEMENT DU STAGE: 

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 1,4 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
contrelobbying pour porter les revendications des citoyens auprès des élus et des institutions ; et le
soutien et l'accompagnement aux projets agricoles respectueux des pollinisateurs. Pour en savoir
plus : www.pollinis.org

L’équipe, jeune, compte une dizaine de personnes : ingénieurs agronomes, chefs de projets, chargés
de  communication  et  de  campagnes.  L'association  est  organisée  en  trois  pôles  thématiques  :
Agriculture,  Pollinisateurs  sauvages,  Abeilles,  et  en  deux  pôles  techniques  :  plaidoyer  et
communication. 

Le.la stagiaire travaillera sur la problématique de la sauvegarde de l’abeille locale autour de 3 axes
principaux :

ÉTUDE:

• Études et recherches bibliographiques sur les thématiques liées à la protection de l’abeille

locale.

• Veille quotidienne sur l'actualité législative et médiatique des thèmes liés au pôle abeille

http://www.pollinis.org/


PLAIDOYER:

• Argumentaires pour l’abeille locale destinés au département plaidoyer

• Réflexions autour des campagnes Pollinis

• Mise en valeur de projets autour de l’abeille noire

• Suivi des textes parlementaires en France et UE sur les sujets pôle abeille

COORDINATION :

• Relais entre les désinsectiseurs, les communes et l'association pour le prototype HeatNest

• Suivi des évolutions des applications Geonest, Free Live Bees et Bee Class

• Suivi des projets et des évenements de la FedCAN

Compétences nécessaires et/ou à développer :

• Connaissance / intérêt pour l'environnement

• Indépendance et flexibilité indispensables dans une jeune structure 

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire 

• Bac+4

• Intérêt pour l’environnement, l’agriculture et les sciences politiques

• Des compétences juridiques sont un plus

• Autonomie, prise d’initiative, bonne capacité d'organisation et bon relationnel

Début, durée du stage et lieu : 

• 30 août 2021, durée du stage : 6 mois, Paris 2 (Métro Bourse/Grands Boulevards)

Rémunération : 

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

Envoyez CV et lettre de motivation à admin@pollinis.org


