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L'entreprise  

Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à vocation sociale à 
l'origine d'un modèle unique de plantation participative : le crowdplanting. En plantant des arbres en ligne, les 
particuliers, les entreprises et leurs collaborateurs et clients font grandir leur forêt digitale, que nous plantons sur 
le terrain grâce à nos partenaires techniques. Nos projets de reboisement restaurent des forêts dégradées en 
faveur du climat, de la biodiversité et du développement socio-économique des populations. Reforest’Action est un 
acteur environnemental plébiscité par une communauté de plus de 100 000 Reforest'Acteurs qui souhaitent agir 
concrètement pour la Planète et le climat grâce à un geste aussi simple que planter et offrir des arbres en ligne, ou 
compenser leurs émissions de CO2 en quelques clics. Reforest'Action séduit également un nombre croissant 
d'entreprises agissant dans le cadre de leur stratégie RSE ou démarche carbone. Depuis sa création en 2010, 
Reforest'Action a planté plus de 4 millions d'arbres, a agi avec plus de 1000 entreprises et sensibilisé plus de 2 
millions de collaborateurs et clients :  https://www.reforestaction.com/.  

 

Missions et responsabilités  

Dans le cadre de vos missions vous intégrerez le pôle forestier.  

Vous serez notamment en charge de la valorisation des projets forestiers des équipes techniques et du suivi à 
distance des projets forestiers :  

• Valorisation des projets forestiers : 
o Rédiger et mettre en page les fiches de présentation des projets 
o Mettre en ligne les fiches projets sur le site de Reforest’action 
o Mettre à jour les informations sur les projets en ligne (photos et textes) 

 
• Relation avec les porteurs de projets forestiers : 

o Préparer et suivre les lettres d’engagement entre les porteurs de projets forestiers et 
Reforest’action 

o Envoyer et suivre les lettres de réception des fonds auprès des porteurs de projets forestiers 
o Gérer la remonté d’information des porteurs de projets et leur diffusion interne, dans le cadre du 

suivi des plantations 
o Réponse aux formulaires de contacts forêt 

 
• Facturation 

o Suivi des facturations et gestion des stocks  
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Compétences  

o Très bon relationnel en contact téléphonique 
o Compétence confirmée en administration, secrétariat, gestion de données 
o Bonne capacité rédactionnelle 
o Excellente maitrise des outils bureautique notamment Xcel 

 

Profil recherché  
o Formation en secrétariat et administration 
o Intérêt pour les questions liées aux changements climatiques et la forêt 
o Première expérience dans les domaines de compétence requis de 3 ans au moins 
o Autonome et rigoureux 
o Aptitude au travail en équipe 

 

Modalités  

o Type de contrat : CDI 
o Prise de fonctions : Janvier 2020 
o Lieu de travail : 16, avenue des Châteaupieds, Rueil-Malmaison ; déplacements réguliers en France  

 

Contact  
Envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@reforestaction.com  

 


