OFFRE DE STAGE
CHARGÉ(E) DE PROJETS FORESTIERS

L'ENTREPRISE
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. Plus d’informations sur
www.reforestaction.com
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 que ces arbres vont apporter aux communautés locales. A son retour en France, il quitte son emploi
d’ingénieur et fonde Reforest’Action.
Résultats 10 ans plus tard : 10 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 30
personnes qui consacre son énergie aux enjeux et aux bénéfices de la reforestation.
Notre ambition ? Aller (beaucoup) plus loin. Vous avez très envie de rejoindre une équipe jeune, dynamique, en plein
développement et au service d’une mission porteuse de sens ? Ce poste est peut-être pour vous !

DESCRIPTIF DU POSTE
Au sein du Pôle forêt, le.la chargé.e de projet forestier est en charge de :
La gestion des partenariats forestiers en France voir à l’international
o Gestion de relation avec les propriétaires, experts, gestionnaires, coopératives, fédérations, associations, et autres
porteurs de projets ;
o Identification de nouveaux partenaires forestiers.
L’identification de nouveaux projets forestiers à financer
o Analyser les projets reçus selon notre cahier des charges ;
o Contractualiser avec les propriétaires forestiers ;
o Valoriser les services écosystémiques apportés.
Le suivi et la valorisation des projets de reboisement
o Remonter les actualités du terrain au travers d’un suivi régulier des projets ;
o Participer à la rédaction des articles et compte-rendu des plantations ;
o Organiser, selon les cas, des journées de plantation avec les clients.
La recherche et le développement sur des sujets transverses : forêt urbaine, forêt comestible, services écosystémiques

COMPÉTENCES REQUISES
-

Connaissances confirmées en gestion forestière, écologie et agronomie
Anglais courant professionnel (la maîtrise d'une troisième langue serait un plus)
Intérêts pour les questions liées à l’environnement, aux changements climatiques et à la biodiversité
Autonomie et ouverture d'esprit

MODALITÉS
-

Type de contrat : stage de 6 mois minimum
Prise de fonctions : immédiate
Lieu de travail : Rueil-Malmaison (déplacements occasionnels en France)

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

Reforest'Action - 10 rue Jacques Daguerre, 92500 Rueil-Malmaison - 01 84 78 04 80 - www.reforestaction.com

