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OFFRE D'EMPLOI (CDI)
RÉDACTEUR FRANÇAIS/ANGLAIS

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 ? Rejoignez-nous !

DESCRIPTIF DU POSTE

Votre plume est votre meilleure alliée, vous êtes bilingue anglais/français, sensible aux sujets environnementaux et vous aimez le travail
en équipe ? Ce poste est peut-être pour vous ! Votre principale mission est de mettre en valeur les projets forestiers portés par
Reforest’Action. Pour mener à bien cette mission, vous serez amené à :

A noter que le cœur de la mission porte bien sur la mise en valeur d’une information par une rédaction de très bon niveau, avec une plume
simple, claire, concise et accrocheuse. Mais chez Refores’Action, nous ne mettons pas les individus dans des cases ! Une fois le sujet
maîtrisé, votre force de proposition sera la bienvenue ! Par ailleurs, la belle et grande mission pour laquelle nous œuvrons
quotidiennement requiert de l’agilité et peut vous conduire à assister l’équipe sur des travaux de traduction, à participer à d’autres
missions ponctuelles, ou encore à évoluer vers d’autres fonctions selon les opportunités et si le coeur vous en dit !

COMPÉTENCES REQUISES

- Connaissance et intérêt pour les sujets environnementaux
- Curiosité et envie d’apprendre sont indispensables
- Excellentes capacités rédactionnelles : user d’une plume simple, claire, concise et accrocheuse
- Orthographe irréprochable
- Talentueux en esprit d’analyse et de synthèse
- Maîtrise du SEO
- Maîtrise parfaite de l’anglais à l’écrit (Native Speaker English et/ou maîtrise de l'espagnol et portugais serait un vrai plus)
- Aisance dans l'utilisation des outils de bureautique et la connaissance d’InDesign est un plus
- Aptitude au travail en équipe
- Agile et polyvalent

PROFIL RECHERCHÉ

- Licence ou master en journalisme ou communication des institutions
- Premier emploi ou 1 à 2 ans d'expérience dans les domaines de compétence recherchés

MODALITÉS

- Type de contrat : CDI
- Prise de fonctions : immédiate
- Lieu de travail : Rueil-Malmaison

CONTACT

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

Comprendre les enjeux et bénéfices des forêts et de chaque projet porté par Reforest’Action
Analyser et restituer l’information mise à disposition par notre équipe « Forêts »
Rédiger les fiches de présentation des projets forestiers, les mettre en forme sur InDesign d’après des templates
existants, et adapter l’information pour la mettre en ligne sur notre site internet
Mettre en valeur le suivi opérationnel de nos projets, par la rédaction d’articles sur notre blog, de posts sur nos réseaux
sociaux ou d’e-mailings pour nos clients
Rédiger prioritairement en anglais ou en français en fonction des projets.


