JOB OFFER

Chargé de projets forestiers (H/F)
Secteur Grand Ouest

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. Via notre modèle de reforestation participative, le « crowdplanting », nous plantons et régénérons
des forêts dans plus de 40 pays grâce aux fonds de plus de 3000 entreprises, 300.000 citoyens et en
collaboration avec près de 1000 porteurs de projets. De qualité, nos projets recouvrent différentes réalités :
restauration de forêts, boisements, agroforesterie et micro-forêts urbaines. En très forte croissance en France et
à l’international, nous visons désormais à planter et régénérer 1 milliard d'arbres d'ici 2030.
Pour ce faire, nous avons besoin d’embarquer de nouveaux talents !
Notre mission est rendue disponible en grande partie grâce au grand nombre et la qualité des projets forestiers
que nous soutenons à travers le monde. Notre ambition implique de développer considérablement le sourcing
des projets à l’échelle nationale en France.
Nous recherchons aujourd’hui un.e chargé.e de projets forestiers pour les projets forestiers français pour venir
renforcer le Pôle Forêts Témpérées secteur Grand Ouest.

Missions et responsabilités :
•

Sélectionner et qualifier les projets forestiers susceptibles d’être financés par Reforest’Action
- Répondre aux sollicitations des porteurs de projets
- Prospecter des projests forestiers en direct et à travers un réseau de prescripteurs
- Conseiller les porteurs de projets pour améliorer la qualité des projets et répondre aux cahiers
des charges
- Valider la qualité des projets à distance et lors de visite terrain, déterminer leurs objectifs et
bénéfices générés
- Gérer la contractualisation et le suivi administratif entre Reforest’Action et le porteur de projets

•

Assurer la gestion et le suivi des projets forestiers financés
- S’assurer de la bonne réalisation des travaux forestiers, suivi continu
- Réaliser ou organiser des visites de contrôle et suivi des projets dans le cadre des procédures
de suivi terrain qu’avec l’auditeur tiers
- Faire des recommandations pour s’assurer de la réussite des projets forestiers
- Suivre et accompagner la valorisation des co-bénéfices des projets forestiers
- Coordonner les correspondants locaux

•

Représentation, communication et sensibilisation
- Représenter Reforest’Action auprès des acteurs de la forêt sur son territoire
- Participer à la valorisation des projets et à l’action de Reforest’Action auprès des contributeurs
et des médias
- Participer à des événements de sensibilisation sur les projets

Profil recherché :
-

Forte appétence pour la forêt, les problématiques environnementales
Formation technicien supérieur, ingénieur forêt
Première expérience dans les domaines de compétence requis de 2 ans au moins

Compétences attendues
-

Compétences techniques en gestion forestière, notamment la gestion des plantations, régénération
naturelle et agroforesterie
Connaissance des impacts environnementaux, économiques et sociaux de la forêt
Capacité d’initiative et de négociation
Compétences en Système d’information Géographique
Appétence pour l’analyse terrain
Autonomie, rigueur, bonne organisaton dans le travail
Aptitude au travail en équipe
Anglais professionnel, Allemand serait un plus

www.reforestaction.com
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Modalités
-

Type de contrat : CDI
Prise de fonctions : dès que possible
Lieu de travail : Après une période d’immersion au siège de la société le poste est délocalisé en région
Ouest de la France
Siège de l’entreprise : 10, rue Jacques Daguerre, Rueil-Malmaison – déplacements réguliers

Vos CV et lettre de motivation (candidatures possibles en anglais) sont à envoyer à
recrutement@reforestaction.com

www.reforestaction.com

