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

CONTEXTE 

Rattaché.e au Pôle Marketing /Communication, vous intervenez en appui de la Responsable RSE ; vos 
principales missions sont les suivantes : 

 
 

• Participer au déploiement et au pilotage du plans d’actions de réduction des émissions de 
GES de l’entreprise et des outils de reporting correspondant 

• Participer à la conception et à l’animation des sessions de sensibilisation sur les enjeux 
environnementaux pour l’ensemble des collaborateurs 

• Effectuer une veille RSE et réglementaire 
• Participer à des projets opérationnels variés 

 
 

PROFIL 

Qualifications et expériences 

- Bac+2 à Bac+5 issu d’une formation universitaire ou école de commerce 
- Une ou plusieurs premières expériences (stages, alternances, etc) en entreprise  

 
Compétences & attitudes 
 

- Fort intérêt pour les sujets environnementaux et le développement durable  
- Rigueur et organisation 
- Sens de l’initiative et autonomie 
- Agilité et polyvalence 
- Bonne communication orale et écrite 
- Maîtrise de l’anglais 
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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 générant des services 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 - aux financements de plus de 3 000 entreprises.  
En fort développement, Reforest’Action vise à restaurer et régénérer 1 million d’hectares 
d’écosystèmes (agro)forestiers d'ici 2030 et contribuer ainsi aux objectifs forestiers 
mondiaux. En proposant des solutions fondées sur la nature répondant aux objectifs de 
transformation des modèles des entreprises et adaptées à leurs stratégies carbone, Reforest’Action 
souhaite 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 vous rencontrerez également des 
membres de votre future équipe. Nous nous efforcerons durant ce processus de nous rendre 
disponibles pour répondre à toutes vos questions, d’être transparents et constructifs dans nos 
feedbacks et nos échanges. 

.Stage d’une durée de 6 mois basé à Rueil Malmaison (proximité RER A)  

.Contribution pass Navigo et Carte Déjeuners 
 
 
 

• 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 vos 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. 




