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Job Description :  
Chargé.e de communication « projets forêts »  
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. 

Nous  recherchons aujourd’hui un.e Chargée.e de communication « projets forêts » pour venir renforcer le 
communication. 

Chargé.e de communication « projets forêts »   
Le.la chargé.e de communication accompagnera la Responsable communication projets forêt dans ses missions de 
mise en valeur des projets forestiers et d’augmentation de la visibilité de nos actions auprès des publics cibles et 
médias. 

 Il.elle a pour mission  :     

- Comprendre les enjeux et bénéfices des forêts et des spécificités de chaque projet porté par 

Reforest’Action. 

- Analyser et restituer l’information mise à disposition par notre équipe « Forêts ».  

- Rédiger (en anglais et français) les fiches de présentation des projets forestiers, les mettre en forme sur 

Indesign et les mettre en ligne sur notre site internet 

- Mettre en valeur le suivi opérationnel de nos projets, par la rédaction d’articles sur le blog, de posts sur 

les réseaux sociaux ou d’e-mailing pour nos clients ;  

- Participer à la rédaction d’une newsletter trimestrielle, gérer sa mise en forme, son envoi et sa mesure 

d’audience (Mailchimp) 

- Participer à des campagnes de communication et à la production de supports graphiques ( inforgraphie, 

encart, plaquettes, …) et audiovisuels (interview, projets forestiers…) 
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Profil :  

- Sensibilité forte aux enjeux environnementaux et bonne compréhension des sujets climat et biodiversité 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

- Esprit créatif 

- Orthographe et grammaire irréprochables 

- Connaissances en SEO 

- Esprit synthétique  

- Très bonne maitrise de l’anglais 

- Utilisation outils bureautiques et suite Adobe 

- Des compétences en montage vidéo seraient un vrai plus  

Mais aussi … 
 

- Capacité d’empathie, d’écoute active, goût pour le travail d’équipe 

- Rigueur, organisation, motivation et dynamisme 

- Sens de l’initiative et autonomie 

- Curiosité, envie d’apprendre  

- Agile et polyvalent  

 

Parcours / Expérience attendue : 

- Master journalisme, communication ou sciences humaines et sociales 
- Premier emploi ou 1 à 2 ans d'expérience dans les domaines de compétence recherchés 

Infos +  
- CDI / Poste à pourvoir immédiatement. 
- Poste basé à Rueil Malmaison (proximité RER A)  
- Télétravail régulier 
- Déplacements occasionnels. 
- Rattaché.e au Responsable de la communication «  projets Forêt » 

Pourquoi rejoindre Reforest’Action ? 
- Pour faire partie d’une aventure en plein essor. Il y a tout à développer, tant en France qu’à 

l’international. 
- Pour un job porteur de sens !  
- Pour rejoindre une équipe jeune et positive, composée de talents passionnés et engagés.  
- Pour un grand nombre d'avantages : contribution au Pass Navigo, carte déjeuners, positive drinks 

réguliers quand le contexte le permet, possibilité de télétravail régulier.  
 
Vos CV et lettre de motivation sont à envoyer à recrutement@reforestaction.com 

 


