
OFFRE DE STAGE : POLLINIS RECRUTE UN.E STAGIAIRE EN DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT / DROIT DE L’UE (PARIS)

Environnement du stage

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

Sous la supervision de la responsable juridique de POLLINIS, la ou le stagiaire sera
fortement impliqué.e dans des dossiers passionnants en lien avec le droit de
l’environnement et la préservation des pollinisateurs et de la biodiversité, au niveau
national et européen (contentieux, recherches juridiques, séminaires, …).

Missions
- Recherches juridiques
- Rédaction de notes juridiques
- Participation à la rédaction d’actes, mémoires, etc.
- Veille juridique
- Participation aux réunions en interne et en externe

Compétences et qualités nécessaires et/ou à développer
- Connaissances en droit de l’environnement, droit de l’Union européenne et/ou droit
public
- Capacité à mener des recherches juridiques qualitatives et quantitatives
- Grande rigueur, capacités de synthèse et d’analyse juridique
- Excellentes qualités rédactionnelles
- Capacité à travailler dans l’urgence
- Curiosité, enthousiasme, créativité, persévérance
- Maîtrise de l’anglais un plus

http://www.pollinis.org/


Profils recherchés
- Élève avocat (stage PPI), Master 2 ou équivalent, IEP, IEJ, ...
- Fort intérêt pour les causes environnementales et pour une expérience dans une
jeune et dynamique ONG, au sein d’une équipe motivée, pluridisciplinaire et
internationale.

Conditions
Durée du stage : 4 à 6 mois
Début du stage : juillet ou septembre 2022
Lieu : Paris 2e, métro Grands Boulevards
Rémunération : selon la loi en vigueur, 50 % des titres de transport + chèques
déjeuner.

► Envoyez CV et lettre de motivation à juliat@pollinis.org

mailto:juliat@pollinis.org

