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Job Description 
Chargé(e) de projets Forestiers - Afrique 

Si vous placiez toute votre énergie dans un job à impact positif ? 
 
Reforest’Action 
Spécialiste de la forêt, Reforest’Action est une entreprise certifiée B Corp dont la mission est de préserver, 
restaurer et créer des forêts en France et dans le monde, en réponse à l’urgence climatique et à l’érosion de la 
biodiversité.  
L’histoire de Reforest’Action démarre en 2010 lorsque Stéphane Hallaire, Président fondateur de Reforest’Action 
voyage au Sénégal et découvre un projet de reforestation. Il y plante son premier arbre, un manguier, et a une 
véritable révélation en prenant conscience des multiples bénéfices de ces arbres. A son retour en France, il 
quitte son emploi d’ingénieur et fonde Reforest’Action.  Résultat 11 ans plus tard : 12 millions d’arbres plantés 
dans 25 pays, 20 millions de personnes sensibilisées à l’importance des forêts, un impact positif généré sur les 
conditions de vie de plus de 150 000 personnes à travers le monde et une équipe de 40 personnes qui consacre 
son énergie aux enjeux et aux bénéfices de la reforestation.  
Notre ambition ? aller (beaucoup) plus loin, (beaucoup) plus vite.  
Pour ce faire, nous avons besoin d’embarquer de nouveaux talents. 

Au sein de l’équipe Pôle Forêt vous êtes en charge du sourcing, de la qualification et du monitoring de projets 
forestiers en Afrique. Vous animez un réseau de correspondants locaux qui représente Reforest’Action et vous 
assistent sur leur territoire.  

Au-delà de cette mission principale vous pouvez être amené à participer à toutes les activités du Pôle Forêt en 
fonction des besoins du service. 

Il ou elle aura les responsabilités suivantes : 

• Sélection des projets forestiers susceptibles d’être financés par Reforest’Action 
o Répondre aux sollicitations des porteurs de projets 
o Prospecter des projets forestiers en direct et à travers les contacts des correspondants locaux 
o Conseiller les porteurs de projets pour mieux répondre au cahier des charges 
o Organiser les due diligence des correspondants locaux 
o Valider la qualité des projets 
o Gérer la contractualisation entre Reforest’action et le porteur de projet 
o Assurer le suivi dans le système d’information BIOME de Reforest’Action 

 
• Suivre les projets financés 

o S’assurer de la bonne réalisation des projets 
o Organiser les missions de suivi de terrain des correspondants locaux 
o Réaliser des missions de suivi 
o Faire les recommandations pour s’assurer de la réussite des projets 
o Maintenir la relation avec le porteur de projet à travers les correspondants locaux 
o Participer aux actions de sensibilisation 
o Mettre en œuvre et valoriser les KPIs des co bénéfices écosystémique ‘Score card Reforest’Action’ 

 
 

Représenter Reforest’Action auprès des acteurs sur son territoire d’intervention (Afrique) 
Assurer le suivi administratif et le backoffice des opérations 
Participer aux activités transverses du pôle forêt 
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Job Description 
Chargé(e) de projets Forestiers - Afrique 

Profil 
• Ingénieur Agro – Forestier 
• 3/5 expériences dans les domaines de compétences 
• Anglais courant professionnel (Deuxième langue est un plus) 

 

Pourquoi rejoindre Reforest’Action ?  

• Pour faire partie d’une aventure en plein développement  
• Pour un job porteur de sens ! 
• Pour rejoindre une equipe jeune et positive, composée de talents passionnés et engagés.   
• Pour un grand nombre d'avantages : contribution au Pass Navigo, carte déjeuner, positive drinks 

réguliers quand le contexte le permet, possibilité de travailler régulièrement en télétravail.  
 

 
Vos CV et lettre de motivation sont à envoyer à recrutement@reforestaction.com  

Infos + 
Type de contrat : CDI 
Prise de fonctions : Immédiate 
Rémunération selon profil 
Lieu de travail : 10 rue Jacques Daguerre, Rueil-Malmaison ;  

 


