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Si vous placiez votre énergie dans un job à impact positif ? 

CONTEXTE 

Dans un contexte de forte croissance et d’internationalisation, nous recherchons un.e Chargé·e de 
projets collecte et analyse de données. 
 
Reforest'Action évolue actuellement vers un modèle plus technologique afin d’augmenter 
significativement son impact. Notre principal enjeu est de construire et proposer une solution 
innovante qui permette de développer et suivre nos projets (agro)forestiers partout dans le monde, 
sur une période de 30 ans. 
 
En nous appuyant sur Kobo Toolbox, solution open-source développée dans l’humanitaire, nous 
déployons des formulaires d’enquête digitalisés auprès de nos équipes et partenaires sur le terrain 
pour suivre les projets. 
 
Nos objectifs sont ambitieux et pour les atteindre nous recherchons des personnes curieuses et 
passionnées avec l’ambition de nous aider à passer à une autre échelle en termes de process, 
compétences et impact.  
 
Thats’s where you come in; we need you :) 
 

TA MISSION (SI TU L’ACCEPTES) 🧭 

En tant que Chargé·e de projets collecte et analyse de données, tu seras le point de contact à la fois 
des équipes Opérations qui créent les questionnaires de suivi et des équipes terrain qui les 
complètent partout dans le monde quel que soit le support (mobile ou ordinateur) et les conditions 
(online ou offline). 
 
Tes priorités seront :   

• La digitalisation des formulaires pour permettre leur déploiement 
• La mise en œuvre et l’animation des campagnes de collecte 
• Le suivi et l’analyse des résultats 
• L’évolution de la plateforme Kobo 

Rattaché·e à la direction IT et en étroite collaboration avec les équipes en charge de nos projets 
(Pôle Forêt, Pôle Impact, Project Officers sur le terrain) et de nos solutions (Product manager et 
Développeurs), tu es en lien direct avec notre action et au cœur de la construction de notre nouvelle 
plateforme technique. 
 
Le premier mois, tu vas : 
 

• Découvrir nos magnifiques bureaux et faire un tour en forêt avec nos experts internes. 
• Comprendre comment nos projets ont un impact non seulement sur le climat mais aussi sur 

la biodiversité, la qualité de l’eau et des sols, la préservation des ressources ou encore le 
développement des communautés locales. 

• Plonger dans Kobo Toolbox et découvrir les mécaniques de collecte de données existantes. 
• Rencontrer la green team autour de cafés (virtuels et physiques) et d’Happy Hours à Rueil-

Malmaison. 
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A l’issue de tes 3 premiers mois, tu auras : 
 
 

• Découvert la vision de Reforest’Action et compris en quoi notre évolution technologique est 
centrale. 

• Noué des liens avec les principales parties prenantes des équipes Forêt, Impact, Carbone ou 
Commerciales. 

• Compris notre écosystème technologique et comment en tirer le meilleur. 
• Livré tes premiers formulaires. 

 
A l’issue de tes 6 premiers mois, tu : 
 

• Seras devenu·e le·a référent·e interne sur Kobo toolbox, la collecte de données et les 
processus associés. 

• Auras développé une vision d’ensemble de la solution Kobo, de son intégration dans notre SI 
et proposé de nouvelles idées d’amélioration. 

• Auras challengé tes propositions avec nos parties prenantes internes et externes. 

 

TES COMPETENCES 🎯 

Nous savons bien que le candidat parfait n’existe pas. Même si tu ne « coches pas toutes ces cases » 
n’hésite pas à nous contacter, nous serions ravis d’en apprendre plus sur toi. 
 
De quoi avons-nous besoin ? 😎 
 
Must have 

• Tu es diplômé·e d’une formation BAC+3 en sciences sociales, gestion de l’environnement, 
géographie, humanitaire ou informatique ; 🎓 

• Tu as quelques années d’expérience en tant que chargé.e de projet ; 
• Tu es à l’aise avec les outils informatiques et la manipulation de données (Excel est ton 

ami😄 !) ; 
• Tu sais faire preuve de pédagogie et communiquer clairement à l’oral comme à l’écrit ; 
• Tu rédiges tes documentations (FR/EN) et sais te mettre à la place de l’utilisateur final ; 
• Tu es capable de prioriser et d’obtenir des résultats dans un environnement qui va vite ; 
• Tu es orienté·e solutions, tu aimes cracker de nouveaux problèmes de manière originale, 

même quand les ressources sont limitées ; 
• Tu as envie de participer à l’élaboration d’un nouveau produit au sein d’une startup ; 
• You speak English fluently 😄 and French is a nice addition. 😉 

 
Extra Points 

• Tu as une expérience de suivi terrain pour des projets de coopération au développement, 
humanitaire, ou de restauration des écosystèmes ; 

• Tu as déjà travaillé sur un logiciel de collecte de données (Kobocollect, ODK, ou même Google 
Forms) 

• SIG n’est pas qu’une équipe de basket pour toi (voire tu as déjà utilisé QGIS) 
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A PROPOS DE TOI ❤ 

• Tu es motivé·e, engagé·e et autonome ; 
• Tu apprécies un environnement innovant ; 
• Tu aimes travailler en équipe (nous aussi 😄) ; 
• Tu as le sens du client final et du produit, tu aimes comprendre la finalité de ton action ; 
• Tu fais preuve d’humilité et d’envie d’apprendre, tu sais écouter et tu es prêt·e à remettre en 

question ton point de vue ; 
• Tu aimes apprendre de nouvelles choses, dans ton domaine comme en dehors ; 
• Tu te sens concerné·e par le changement climatique et tu veux contribuer à lutter contre ! 

A la lecture de cette job description, il te manque quelques compétences ? Pas de problème, nous 
t’aiderons à te développer. N’hésite pas à postuler même si tu ne coches pas toutes les cases. 💪 
 
 
 
A PROPOS DE REFOREST’ACTION 🌳 
 

• Mission 

Reforest’Action est une entreprise certifiée B Corp dont la mission est de préserver, restaurer et 
créer des écosystèmes (agro)forestiers à travers le monde, en réponse à l’urgence climatique 
et à l’érosion de la biodiversité. Pour ce faire, Reforest’Action soutient et développe des projets aux 
impacts écosystémiques suivis et mesurés dans la durée.  
Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a mené plus de 1300 projets dans 43 pays grâce – 
principalement - à la contribution de plus de 3 000 entreprises.  
 
En fort développement, Reforest’Action vise désormais à̀ planter et régénérer 1 million 
d’hectares d’écosystèmes (agro)forestiers d'ici 2030 et à contribuer ainsi aux objectifs de l’ONU. 
Au travers de son action, l’entreprise souhaite proposer aux entreprises des solutions qui soutiennent 
les démarches stratégiques de développement durable et ainsi contribuer à la transition vers une 
économie régénérative. 
 

• L’équipe et nos valeurs 

Nous formons une équipe de 70 collaborateurs pluriels et passionnés, engagés à travers le 
monde ; nous recherchons des talents qui partagent les valeurs d’ouverture, de bienveillance et 
d’humilité que nous nous efforçons d’incarner au quotidien, dans toutes nos initiatives. 
 

• Processus de recrutement et informations utiles 

Après un premier entretien avec un membre de l’équipe RH tu rencontreras également des membres 
de ta future équipe. Nous nous efforcerons durant ce processus de nous rendre disponibles pour 
répondre à toutes tes questions, d’être transparents et constructifs dans nos feedbacks et nos 
échanges. 

- Poste ouvert en full remote (basé en France) 
- Déplacement mensuel au siège attendu (Rueil Malmaison) 
- Carte Déjeuners 
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• Diversité 

Reforest’Action souhaite créer une équipe inclusive et diversifiée. Nous respectons et apprécions 
la richesse et la diversité des cultures, des compétences et des expériences ; nous considérons les 
candidatures de tous horizons, sans discrimination liée au sexe, à l’âge, au handicap ou à la 
religion. 

 
Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@reforestaction.com 
 

Sauf opposition de votre part, les candidatures reçues font l’objet d’une conservation pendant 2 ans. 


