
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. En plein développement,
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. 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 3 millions d'arbres, a agi avec plus de 1000 entreprises et sensibilisé plus de 2 millions
de collaborateurs et clients.

Modalités

- Type de contrat : CDI
- Prise de fonctions : septembre 2019
- Rémunération : à définir selon le profil
- Lieu de travail : 16, avenue des Châteaupieds, Rueil-Malmaison ; déplacements occasionnels en France

Contact
Vous avez envie d'agir pour la planète ? Rejoignez Reforest’Action et contribuez à changer le monde en plantant des millions
d’arbres ! Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Thibaud Poulain : thibaud.poulain@reforestaction.com - 01 84 78 04 80

Missions et responsabilités

Le ou la chargé(e) de mission Projets Forestiers sera particulièrement en charge des questions techniques
forestières et référent(e) sur les projets de plantation de forêts urbaines. Il ou elle se verra notamment confier les
responsabilités suivantes :

Identification des projets forestiers à financer
- Analyse des projets reçus selon notre cahier des charges
- Proposition d'alternatives et d'améliorations écologiques
- Gestion des contrats avec les propriétaires forestiers

Mise en place de forêts urbaines
- Réalisation de diagnostics pédologiques et forestiers
- Rédaction de rapports d'expertise
- Maîtrise d'oeuvre et accompagnement dans la réalisation des travaux

Suivi et valorisation des projets
- Reporting des actualités du terrain au travers d'un suivi régulier des projets
- Rédaction d'articles et de compte-rends des plantations
- Organisation, selon les cas, de journées de plantation avec les clients

Recherche et développement d'indicateurs de mesure des services écosystémiques rendus par les projets

Profil recherché

- Formation (Bac +3 minimum) dans le domaine des forêts, paysage et environnement
- BTSA Gestion forestière, Ingénieur forestier, Master territoires, paysages et forêts ou agrosystèmes et forêts.
- Compétences techniques en gestion forestière
- Expériences en aménagement paysager en milieu urbain et connaissances des outils juridiques associés (code de
l’environnement, études d’impacts, gestion des espaces et espèces protégés, documents de planification territoriale...)
- Capacité d’initiative et de négociation
- Très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse
- Autonomie, rigueur, bonne organisation dans le travail
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