
L'entreprise

Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à vocation
sociale à l'origine d'un modèle unique de plantation participative : le crowdplanting. En plantant des arbres en
ligne, les particuliers, les entreprises et leurs collaborateurs et clients font grandir leur forêt digitale, que nous
plantons sur le terrain grâce à nos partenaires techniques. Nos projets de reboisement restaurent des forêts
dégradées en faveur du climat, de la biodiversité et du développement socio-économique des populations. En
plein développement, Reforest’Action est un acteur environnemental plébiscité par une communauté de plus
de 85 000 Reforest'Acteurs qui souhaitent agir concrètement pour la Planète et le climat grâce à un geste
aussi simple que planter et offrir des arbres en ligne, ou compenser leurs émissions de CO2 en quelques clics.
Reforest'Action séduit également un nombre croissant d'entreprises agissant dans le cadre de leur stratégie
RSE ou démarche carbone. Depuis sa création en 2010, Reforest'Action a planté plus de 3 millions d'arbres, a
agi avec plus de 1000 entreprises et sensibilisé plus de 2 millions de collaborateurs et clients.

Modalités

- Type de contrat : CDI
- Prise de fonctions : mai/juin 2019
- Rémunération : à définir selon le profil
- Lieu de travail : 16, avenue des Châteaupieds, Rueil-Malmaison ; déplacements occasionnels en France

Contact

Vous avez envie d'agir pour la planète ? Rejoignez Reforest’Action et contribuez à changer le monde en plantant
des millions d’arbres ! Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Anne-Lise Avril et Nicolas Blain :
communication@reforestaction.com - 01 84 78 04 81

Missions et responsabilités

Le ou la chargé(e) de communication accompagnera la Responsable de la communication B2C et le
Responsable de la communication B2B dans leurs missions au quotidien. Il ou elle se verra notamment confier
les responsabilités suivantes :

Communication et marketing grand public (B2C)
- Création graphique et audiovisuelle pour les réseaux sociaux
- Appui aux campagnes de marketing digital
- Développement de la stratégie grand public
- Gestion de la relation client avec la communauté des Reforest'Acteurs

Communication et marketing corportate (B2B)
- Rédaction d’articles RSE pour notre blog
- Création graphique d'outils de communication (print et réseaux sociaux)
- Création de la newsletter et d'e-mailings B2B
- Réalisation d’interviews vidéos clients
- Participation à l'organisation d'événements (salons, Mois de la Forêt…)

Compétences requises

- Langues : français impeccable, très bonne maîtrise de l'anglais
- Logiciels : Pack Office, Illustrator, Final Cut Pro (ou logiciels équivalents)

Profil recherché

- Bac +5 école de communication ou de commerce
- Connaissances sur le développement durable et la RSE
- Aisance rédactionnelle
- Compétences graphiques et audiovisuelles avérées
- Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube)
- Créativité, esprit d'initiative, souplesse et autonomie
- Rigueur, organisation, motivation et dynamisme
- Sens du contact

OFFRE D'EMPLOI (CDI)
Chargé(e) de communication et marketing B2C et B2B
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