
L'entreprise

Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à vocation sociale à l'origine d'un
modèle unique de plantation participative : le crowdplanting. En plantant des arbres en ligne, les particuliers, les entreprises et
leurs collaborateurs et clients font grandir leur forêt digitale, que nous plantons sur le terrain grâce à nos partenaires techniques.
Nos projets de reboisement restaurent des forêts dégradées en faveur du climat, de la biodiversité et du développement socio-
économique des populations. En plein essor, Reforest'Action séduit un nombre croissant d'entreprises agissant dans le cadre de
leur stratégie RSE ou démarche carbone. Depuis sa création en 2010, Reforest'Action a planté plus de 3,5 millions d'arbres, a agi
avec plus de 1000 entreprises et sensibilisé plus de 2 millions de collaborateurs et clients.

Modalités

- Type de contrat : CDI
- Prise de fonctions : 3e trimestre 2019
- Rémunération : à définir selon le profil
- Lieu de travail : 16 avenue des Châteaupieds, Rueil-Malmaison ; déplacements occasionnels en France ou à l'international

Contact

Vous avez envie d'agir pour la planète ? Rejoignez Reforest’Action et contribuez à changer le monde en plantant
des millions d’arbres ! Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Nicolas Blain :
nicolas.blain@reforestaction.com - 01 84 78 04 81

Missions et responsabilités

Le ou la Responsable de la communication B2B se verra confier les responsabilités suivantes :

Marque Reforest'Action
- Valorisation de nos offres B2B et de nos partenariats (développement cas clients, etc.)
- Pilotage des réseaux sociaux B2B : développement du compte Linkedin et gestion B2B de Twitter
- Création de la newsletter B2B et d'e-mailings commerciaux
- Rédaction d’articles RSE pour notre blog
- Supervision de créations graphiques et vidéos par des prestataires et mise à jour d'outils existants
- Participation à l'organisation d'événements (salons, Mois de la Forêt…)
- Relations presse (rédaction et diffusion de CP, développement de la relation avec les journalistes)

Conseil clients
- Compréhension de l’impact et de l’engagement environnementaux des clients et identification de
leurs objectifs de communication
- Aide à la définition du niveau d’engagement des clients sur les forêts
- Appui à la construction et au déploiement de leur de communication (messages, outils, etc.)

Compétences requises

- Connaissances sur l'environnement et la RSE

- Langues : français impeccable ; très bonne maîtrise de l'anglais ; l'espagnol est un plus
- Logiciels : Pack Office, Illustrator, Imovie (ou logiciels équivalents)

Profil recherché

- Bac +5 école de communication ou de commerce
- 5 ans d'expérience en communication
- Compétences rédactionnelles avérées
- Maîtrise des réseaux sociaux (Linkedin, Twitter)
- Esprit d'analyse et de synthèse, autonomie et capacité à convaincre
- Organisation et dynamisme, sens de l'écoute et bon relationnel

OFFRE D'EMPLOI (CDI)
Responsable communication et marketing B2B
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