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Chargé.e de Communication – Contenus & Graphisme 
 
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 : 17 millions d’arbres plantés dans 39 
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. 
 
MISSIONS 
Nous recherchons un.e Chargé.e de communication (Contenus & Graphisme) en stage ou en alternance (6 mois 
minimum). Au sein du pôle Marketing et Communication, ton rôle sera d’accompagner l’ensemble de l’équipe 
Communication via des missions quotidiennes variées, et notamment : 
	

• Création graphique de supports de communication (plaquettes, visuels digitaux, vidéos…)  
• Briefings et gestion de la relation avec des freelances pour l’externationalisation de certains projets.  
• Mise à jour régulière de l’ensemble de nos outils de communication  
• Gestion et mise à jour de la banque iconographique 
• Veille et optimisation de la cohérence graphique de l’ensemble des contenus produits  
• Contribution à la création et au développement d’un média de marque 
• Production de contenus éditoriaux et traduction en anglais de contenus rédactionnels  
• Suivi et mise à jour du planning éditorial. 

 
COMPETENCES 
Tu as envie d’une expérience enrichissante et porteuse de sens, de faire partie d’un collectif dynamique, dans un 
secteur en pleine croissance ? Si… 

• Tu as une sensibilité forte aux enjeux environnementaux  
• Tu as d’excellentes compétences graphiques (parfaite maîtrise d’InDesign et Illustrator)  
• Tu as un capacité à valoriser l’information via la création graphique et la PAO  
• Tu as de bonnes capacités rédactionnelles  
• Ton orthographe et ta grammaire sont irréprochables  
• Tu as une appétence pour la gestion de projets de création de contenus  
• Tu as une bonne maîtrise de l’anglais  
• Rigueur, sens de l’initiative, curiosité et envie d’apprendre font parties de toi,  

Alors ce stage est pour toi ! 
 
PROFIL 

- Bac+2 à Bac+5 issu d’une formation type école de communication / graphisme 
- Une ou plusieurs premières expériences de stages en entreprise ou en agence 
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INFOS COMPLEMENTAIRES 

- Poste à pourvoir à partir de septembre 2021 
- Durée : minimum 6 mois pour un stage, 1 à 2 ans pour une alternance  
- Basé à Rueil-Malmaison (proximité RER A)  
- Possibilité de télétravail régulier 

 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

- Pour faire partie d’une aventure en plein essor : tout est à développer, tant en France qu’à l’international. 
- Pour un job porteur de sens, au service des forêts et de l’environnement   
- Pour rejoindre une équipe jeune et positive, composée de talents passionnés et engagés.  
- Pour un grand nombre d'avantages : contribution au Pass Navigo, chèques déjeuners, « positive drinks » 

réguliers quand le contexte le permet, possibilité de télétravail régulier.  
 
 
Ton CV et ta lettre de motivation sont à envoyer à annelise.avril@reforestaction.com. 

 


