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Job Description 
Chargé de projets Forêts Urbaines (H/F) 

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 42 pays grâce aux fonds de plus de 3000 entreprises, 400.000 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 possible en grande partie grâce au grand nombre de projets forestiers que nous soutenons à 
travers le monde. Notre ambition implique de développer considérablement ce sourcing de projets en France et en 
Europe sur la typologie des forêts urbaines, une expertise développée depuis quelques années. 

C’est pourquoi nous cherchons aujourd’hui un ou une chargé.e de projets pour venir renforcer le Pôle Forêt 
Europe/US pour la gestion des projets de forêts urbaines.  

Missions et responsabilités 

Dans le cadre de vos missions vous intégrerez le pôle forestier Europe/US. Vous aurez notamment pour missions 
l’integration des opportunités de projets, les études techniques des projets et l’accompagnement des porteurs de 
projets, la gestion administrative, le suivi à distance et sur le terrain des opérations de forêts urbaines : 

• Gestion des projets de Forêts Urbaines :
o Gestion des relations avec les porteurs de projets et les prestataires techniques ;
o Etude terrain préalable et pédoclimatique ;
o Conception / design des projets ;
o Chiffrage des opérations ;
o Gestion du calendrier ;
o Gestion des commandes de matières premières ;

• Gestion back office :
o Intégration et analyse des pistes entrantes ;
o Prospection de nouveaux partenaires planteurs de forêts urbaines (collectivités, associations et micro

entreprises) ; 
o Contractualisation avec les porteurs de projets ;
o Suivi des facturations et gestion des stocks ;

• Valorisation des projets
o Relation avec les commerciaux pour le financement des projets ;
o Accompagnement technique aux évènements de plantation et de sensibilisation ;

Compétences 

o Compétence confirmée en gestion de projets, paysagisme ou foresterie
o Bonne capacité rédactionnelle
o Très bon relationnel : téléphonique et e-mail
o Excellente maitrise des outils bureautique notamment Excel et CRM

Profil recherché 

o Formation ingénieur agronome, forestier ou paysagiste
o Intérêt pour les questions liées aux changements climatiques et la forêt
o Première expérience dans les domaines de compétence requis – alternance et stage inclus
o Autonome et rigoureux
o Aptitude au travail en équipe
o Anglais requis (niveau C1 minimum), une seconde langue est un plus
o Permis B requis
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Modalités 

o Type de contrat : CDI
o Prise de fonction : courant septembre
o Rémunération selon profil
o Lieu de travail : 10 rue Jacques Daguerre, Rueil-Malmaison
o Télétravail : dans la limite de 50%

Contact 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@reforestaction.com 




