Job Description
Resp. Bureau d’étude forêt urbaine
Si vous placiez toute votre énergie dans un job à impact positif ?
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 en France et dans le monde, en réponse à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité.
L’histoire de Reforest’Action démarre en 2010 lorsque Stéphane Hallaire, Président fondateur de Reforest’Action voyage au
Sénégal et découvre un projet de reforestation. Il y plante son premier arbre, un manguier, et a une véritable révélation en
prenant conscience des multiples bénéfices de ces arbres. A son retour en France, il quitte son emploi d’ingénieur et fonde
Reforest’Action. Résultat 11 ans plus tard : 12 millions d’arbres plantés dans 25 pays, 20 millions de personnes sensibilisées à
l’importance des forêts, un impact positif généré sur les conditions de vie de plus de 150 000 personnes à travers le monde et
une équipe de 40 personnes qui consacre son énergie aux enjeux et aux bénéfices de la reforestation.
Notre ambition ? aller (beaucoup) plus loin, (beaucoup) plus vite.
Pour ce faire, nous avons besoin d’embarquer de nouveaux talents.
Au sein du bureau d’étude de Reforest’Action, vous êtes responsable de la réalisation de projets d’implantation de forêts
urbaines ou d’agroforesterie réalisés par Reforest’Action pour le compte de collectivités et d’entreprises.
Il ou elle aura les responsabilités suivantes :
Réalisation d’étude préalables et designer des projets
• Interlocuteur technique direct des collectivités et entreprises
• Étude et Analyse pédoclimatique et toutes études préalables nécessaires
• Design et modélisation numérique des projets
• Réalisation des dossiers techniques :
o Choix des essences adaptées
o Estimation des travaux à réaliser
o Design et dimensionnement du projet
o Chiffrage et budget
Assurer la réalisation des projets
• Planification des travaux
• Choix et suivi des prestataires en lien avec le client
• Suivi des travaux sur le terrain, Contrôle qualité
• Participation / encadrement des événements participatifs
• Interlocuteur technique des porteurs de projets et intervenants
Compétences
• Expertise en agroforesterie / paysagisme / botanique confirmées
• Maitrise des outils de modélisation numérique
• Bonne capacité de gestion de projet
• Intérêts pour les questions liés à l’environnement, aux changement climatiques et la biodiversité
• Bonne capacité de communication avec des chefs d’entreprises, des élus, des responsables techniques
• Mobile sur toute la France
• Autonome et mobile (poste délocalisé possible)
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Profil
•
•
•
•

Technicien supérieur ou Ingénieur Agro – Forestier / Paysagiste urbain
3/5 expériences dans les domaines de compétences
Anglais courant professionnel (Deuxième langue est un plus)
Mobile en France et occasionnellement en Europe

Pourquoi rejoindre Reforest’Action ?
•
•
•
•

Pour faire partie d’une aventure en plein développement
Pour un job porteur de sens !
Pour rejoindre une equipe jeune et positive, composée de talents passionnés et engagés.
Pour un grand nombre d'avantages : contribution au Pass Navigo, carte déjeuner, positive drinks réguliers quand le
contexte le permet, possibilité de travailler régulièrement en télétravail.

Vos CV et lettre de motivation sont à envoyer à recrutement@reforestaction.com
Infos +
Type de contrat : CDI
Prise de fonctions : Immédiate
Rémunération selon profil
Lieu de travail : 10 rue Jacques Daguerre, Rueil-Malmaison ; déplacements réguliers en France
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