
 

 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
CHARGÉ.E DES OUTILS DE SUVI (H/F) 

www.reforestaction.com 

Si vous placiez votre énergie dans un job à impact positif ? 

CONTEXTE 

Pour assurer la multifonctionnalité de plus de 1 000 projets de restauration sur 30 ans, Reforest'Action s'engage à suivre leur 

mise en œuvre et à évaluer leur impact sur cette période. Pour cela, nous développons un système d'information et des outils 
de suivi et de collecte de données cohérents avec la mise en œuvre de nos projets de restauration de forêts, et notre cadre 
d'évaluation d'impact.  

En tant que chargé des outils de suivi, vous êtes le référent pour la mise en place d'une application de collecte de données en relation 
avec notre système d'information. Vous êtes le responsable de l'application de collecte de données et des bases de données associées 

afin de répondre aux besoins du suivi des projets forestiers et de notre cadre d'évaluation d'impact. Vous optimisez également la 
configuration de l'application de collecte de données et des bases de données. Enfin, vous coordonnez sa mise en œuvre avec nos 

équipes terrain et nos partenaires. 

 
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Rattaché.e au Responsable Impact  du Pôle Forêt, vous aurez les missions suivantes :  

 
1. Assurer la mise en place des systèmes et processus de collecte et de centralisation des données 

- Analyser les processus et outils de gestion et de suivi des projets de restauration de forêt  

- Contribution à l’adaptation des procédures et outils de suivi à notre cadre d’évaluation d’impact  
- Conception d’interfaces de collecte de données flexibles, ergonomiques et adaptées aux contraintes du terrain  

- Élaboration de procédure opérationnelle de collecte, de contrôle de qualité et stockage de la donnée 
- Rédaction de documents techniques, et documents de procédure 

- Effectuer des tâches de paramétrage, et réalisation des tests fonctionnels 
- Veille technique : suivre l’évolution des outils de suivi de projets 

 
2. Coordination et implementation 

- Coordonner l’implémentation des outils et procédures de suivi avec nos équipes et partenaires 

- Coordonner et venir en appui dans la gestion des dysfonctionnements avec l’équipe technique 
- Participer à la formation des utilisateurs 

PROFIL  

Qualifications et expériences 

- Minimum BAC+3 en sciences sociales, gestion de l’environnement, géographie, humanitaire, science et technologie de 

l’information et de la communication 

- Expérience de suivi sur le terrain pour les projets d’aide au développement, humanitaire, ou restauration de 

écosystèmes 

- Visualisation de données complexes et gestion des flux des données  

- Connaissance de la gestion des bases de données, de l’architecture des systèmes d’information 

- Connaissance de logiciel SIG est un plus 

- Expérience de logiciel de collecte de données (ex : ODK, Kobocollect, Qfield) 

Compétences & attitudes  

 
- Attrait pour la conservation de la nature et la dynamique des écosystèmes 

- Sensibilité forte aux enjeux environnementaux et bonne compréhension des sujets climat et biodiversité 

- Excellente maitrise de l’anglais et du français 

- Attrait et aisance pour le travail d’équipe 

- Capacité d’analyse et d’esprit critique 

- Rigueur, organisation, motivation et dynamisme 
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A PROPOS DE REFOREST’ACTION 

 

• Mission 

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 prend conscience des multiples 

bénéfices de ces arbres. A son retour en France, il fonde Reforest’Action. 11 ans plus tard, 12 millions d’arbres sont déjà plantés 
dans 25 pays, 20 millions de personnes sont sensibilisées à l’importance des forêts, un impact positif est généré sur les conditions 

de vie de plus de 150 000 personnes à travers le monde. 

 
• L’équipe et nos Valeurs 

Nous formons une équipe de 70 talents passionnés et engagés à travers le monde ; nous déployons notre énergie aux enjeux 
et aux bénéfices de la reforestation, en France et à l’international. Nous nous efforçons d’incarner les valeurs d’ouverture, de 
bienveillance et d’humilité et nous espérons que vous les partagerez aussi. 

 

 

• Processus de recrutement et informations utiles 

Après un premier entretien avec un membre de l’équipe RH vous rencontrerez également des membres de votre future équipe. 
Nous nous efforcerons durant ce processus de nous rendre disponibles pour répondre à toutes vos questions, d’être transparents 

dans nos feedbacks et de faire preuve de bienveillance durant nos échanges. 

.Poste basé à Rueil Malmaison (proximité RER A)  

.Contribution pass Navigo et Carte Déjeuners 

.Télétravail régulier 

.Déplacements occasionnels 

.Contrat CDI 

 

• Diversité 

Reforest’Action souhaite créer une équipe inclusive et diversifiée. Nous respectons et apprécions la richesse et la diversité 
des cultures, des compétences et des expériences ; nous considérons les candidatures de tous horizons, sans discrimination 
liée au sexe, à l’âge, au handicap ou à la religion. 

Rejoignez nous ! Envoyez vos CV et lettre de motivation à recrutement@reforestaction.com 

 

Sauf opposition de votre part, les candidatures reçues font l’objet d’une conservation pendant 2 ans. 
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