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L'entreprise  

Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à mission qui propose 
aux entreprises et au grand public de financer des projets de reboisement visant à̀ restaurer des écosystèmes 
forestiers et à renforcer le capital naturel collectif. Nos solutions innovantes contribuent à̀ la lutte contre le 
réchauffement climatique, au développement de la biodiversité ́et à une transition sociétale vers des modes de vie 
durables. En plein développement, Reforest’Action est aujourd’hui une solution plébiscitée par un nombre grandissant 
d’entreprises désirant développer des projets à impact environnemental positif dans le cadre de leur stratégie carbone 
ou RSE avec leurs parties prenantes.  

Missions et responsabilités  

Le ou la commercial(e) junior aura pour missions de gérer la relation avec les prospects et clients TPE et PME de 
Reforest’Action depuis la première prise de contact jusqu’à̀ la signature du partenariat. Il ou elle fera partie d’une 
équipe chargée de développer les PME en France et à l’international.  

Il ou elle se verra notamment confier les taches suivantes :  

- Répondre aux demandes entrantes des TPE et PME (via téléphone et email)  
- Gérer l’ensemble du processus commercial des partenariats entreprise  

o Réponse à demande entrante  
o Négociation,  
o Suivi, relance,  
o Signature de devis,  
o Facturation  

- Gérer le renouvellement des partenariats entreprises et assurer le suivi de ceux qui sont en cours 
- Participer à̀ des évènements clés de notre secteur d'activité ́ 

Profil recherché  

- Bac +3 - Issu(e) d’une formation d’un cursus commerce  
- Expérience en relation B2B, gestion des demandes clients, propection active de clients 
- Connaissance de base ou forte sensibilité aux problématiques climatique, forestières, biodiversité 
- Très bonne expression écrite et orale 
- Excellente aisance téléphonique, capacité ́à argumenter et rebondir en direct 
- Capacité ́d’empathie, d’écoute active et à travailler en équipe 
- Rigueur, organisation, motivation et dynamisme 
- Sens de l’initiative et autonomie  

Compétences  

- Langues : français impeccable, très bonne maitrise de l'anglais  
- Logiciels : maîtrise du Pack Office 

Modalités  

o CDI 
o Prise de fonctions : Immédiat 
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  


