
OFFRE D'EMPLOI :
POLLINIS RECRUTE UN.E RESPONSABLE JURIDIQUE

CDI – Paris

ENVIRONNEMENT DU POSTE
POLLINIS est une ONG indépendante, financée 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 efficaces 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

APERÇU DU POSTE
En collaboration étroite avec le délégué général de POLLINIS et les responsables des pôles
de recherche de l'association, le ou la responsable juridique devra apporter son expertise
et son analyse sur les questions relatives au droit de l’environnement en lien avec la
préservation des pollinisateurs et plus largement la biodiversité et élaborer des stratégies
contentieuses au niveau national et européen.

MISSIONS
Le ou la responsable juridique devra assurer :

● La contribution à la définition de la stratégie contentieuse de l’association en lien
étroit avec le délégué général ;

● La coordination et l’animation du travail de fond ;

http://www.pollinis.org


● La constitution et l’animation d’un réseau de juristes et scientifiques susceptibles
d’aider l’association sur les différents projets de recours ;

● La veille juridique et la tenue à jour d'une base de données sur les thématiques clés
de l’association : biodiversité, pesticides, pollinisateurs ;

● La rédaction des actes (conclusions, injonctions, consultations etc…), mémoires et
notes juridiques ;

● Le suivi des dossiers en cours et la correspondance avec les avocats liés aux
différents recours ;

● La représentation de l’association ;
● La collaboration avec les partenaires identifiés pour la démultiplication des recours

dans les autres pays membres de l’Union européenne ;
● Le soutien à l'équipe de POLLINIS sur les tâches transversales (campagnes de

mobilisation, rédaction…)

COMPÉTENCES REQUISES
● Connaissances solides en droit français et européen de l’environnement ;
● Compétences juridiques consolidées et grande capacité à mener des recherches

qualitatives et quantitatives ;
● Expérience dans au moins un des domaines suivants : pollinisateurs, biodiversité,

protection de l’environnement, écosystèmes, pesticides, contamination
environnementale ;

● Connaissance des juridictions et institutions françaises et européennes ;
● Esprit de synthèse et rigueur ;
● Capacité à saisir les enjeux, à travailler sous pression et à établir des priorités tout

en gérant des tâches multiples ;
● Flexibilité, autonomie et force de proposition
● Grammaire et orthographe irréprochables ;
● Expérience préalable en cabinet d’avocats et fort intérêt pour les enjeux

environnementaux fortement appréciés

PROFIL
● Bac +5 de type Master 2 en droit de l’environnement / droit européen / droit public
● Expérience professionnelle d’au moins 5 ans, de préférence une expérience

significative dans des missions similaires au poste proposé.



● CAPA fortement apprécié
● Maîtrise de l’anglais (oral et écrit).

CONDITIONS
CDI à pourvoir dès que possible. Poste basé à Paris (75002). Salaire selon profil et
expérience + chèques déjeuner + mutuelle + indemnités transport. Envoyez CV et lettre de
motivation à benedicter@pollinis.org


