OFFRE D’EMPLOI (CDI)

Responsable éditorial institutionnel

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 à travers le monde en réponse à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité.
Via notre modèle de reforestation participative, le crowdplanting, nous plantons et régénérons des forêts dans
plus de 30 pays grâce aux fonds de 2000 entreprises, 200.000 citoyens et en collaboration avec plus de 700
porteurs de projets. De qualité, nos projets recouvrent différentes réalités : restauration de forêts, boisements,
agroforesterie et micro-forêts urbaines. En fort développement, nous visons désormais à planter et régénérer
1 milliard d'arbres d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le pôle « Relations institutionnelles et médias » de
Reforest’Action créé en septembre 2020 étend notre coopération auprès d’organisations et d’initiatives
internationales telles que 1T.org, la FAO, la Circular Bioeconomy Alliance ou encore la Décennie des Nations
unies pour la restauration des écosystèmes.

Missions
Evoluant au sein du pôle Relations institutionnelles et médias, le ou la Responsable éditorial institutionnel jouera un rôle
prépondérant dans :
•

notre compréhension des enjeux forestiers internationaux

•

la production de contenus destinés à renforcer la pertinence de notre vision auprès des organisations
internationales et notre légitimité envers elles en tant qu’interlocuteur et partenaire.

Il ou elle aura pour missions principales de :
•

Assurer la veille de l’actualité des enjeux forestiers, climat et biodiversité internationaux et régionaux, et en
synthétiser les éléments majeurs

•

Développer une base de données qualitative existante sur ces enjeux et la tenir à jour

•

Identifier et produire un contenu éditorial de qualité sur les enjeux forestiers pertinents en français et anglais
(articles, notes, rapports…) pour Reforest’Action et en co-production avec des organismes étrangers

•

Piloter la diffusion de ces contenus en lien notamment avec le pôle communication de Reforest’Action

•

Contribuer à la production éditoriale et au programme d’évènements comme le Global Forest Summit

•

Alimenter en données synthétiques actualisées les équipes de Reforest’Action

•

Nourrir la réflexion du Comex de Reforest’Action sur son positionnement vis-a-vis de certains grands enjeux
forestiers internationaux et régionaux

•

Au besoin, prendre publiquement la parole lors de conférences et auprès des médias.

Profil recherché
•

Bonne connaissance des enjeux forestiers internationaux et des organisations internationales du secteur

•

Excellentes compétences rédactionnelles

•

Esprit d’analyse et de synthèse

•

Parfaite maîtrise de l’anglais (écrit, lu, parlé)

•

Maîtrise du Pack Office
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Qualités attendues
•

Bon relationnel, écoute, goût pour le travail d’équipe

•

Rigueur, organisation, motivation et dynamisme

•

Agilité et réactivité

•

Sens de l’initiative et autonomie

•

Curiosité, envie d’apprendre

Formation et expérience
•
•

Formation en sciences politiques, relations internationales ou droit
Environ 5 ans d’expérience dans des fonctions proches ou identiques du poste proposé

Modalités
•
•
•
•
•
•

Type de poste : CDI
Localisation : Rueil Malmaison (proximité du RER A), télétravail régulier, déplacements occasionnels
Rémunération : selon le profil
RTT : oui
Avantages : Tickets restaurant et mutuelle
Rattaché/e au Directeur des relations institutionnelles et médias

Ce poste vous intéresse ? Envoyez vos CV et lettre de motivation à nicolas.blain@reforestaction.com. Les
candidatures seront traitées par un consultant RH externe : si vous n’êtes pas contacté(e) dans les 15 jours après
l’envoi de votre candidature, cela signifie que celle-ci n’a pas été retenue.
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