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Si vous placiez toute votre énergie dans un job à impact positif ?  
 
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 12 ans plus tard : 20 millions d’arbres plantés 
dans 42 pays, grâce à la contribution de 3 000 entreprises et de 300 000 citoyens.  
Notre ambition ? Aller (beaucoup) plus loin, (beaucoup) plus vite. 
Pour ce faire, nous avons besoin d’embarquer de nouveaux talents. 
 
En tant que Responsable éditorial(e) environnement / développement durable, vous contribuez à concevoir et 
mettre en œuvre la stratégie éditoriale de Reforest’Action avec pour objectif de faire émerger au travers de ces 
contenus son positionnement en tant qu’experte des thématiques environnementales (Nature Based Solutions, 
biodiversité, climat, forêts etc) et des sujets RSE en lien avec son activité. Vous partagez ainsi la vision, la mission 
et l’expertise de l’entreprise auprès de l’ensemble de ses cibles et principalement les grandes entreprises et les 
institutionnels. Vous produisez des contenus à forte valeur ajoutée sur les grands enjeux environnementaux et 
RSE.  
 
Pour atteindre ces objectifs : 

• Vous suivez de manière approfondie les actualités environnementales (enjeux climat, biodiversité, 
carbone, restauration des écosystèmes, forêts, Nature Based Solutions etc) ainsi que les sujets ayant trait 
à la RSE (contribution à la neutralité carbone globale, économie régénérative, bioéconomie circulaire 
etc…) ; 

 
• Vous recueillez et décryptez les informations ; 

Vous vous appuyez entre autres sur les données en constante évolution des grandes organisations 
couvrant ces sujets (GIEC, PNUE, FAO, IPBES, CBA, WEF etc) ; 
 

• Vous proposez des angles rédactionnels et rédigez les contenus.  
 

• Vous organisez et réalisez des interviews pour en restituer le contenu ; 
 

• Vous adaptez les contenus en fonction des cibles (grands groupes, TPE-PME, grand public, institutions, 
investisseurs, grand public) et des supports (réseau sociaux, articles site web, articles Newsletter, Livres 
blancs, articles de presse etc). 
 

• Vous travaillez en relation avec les pôles Forêt, Entreprise et Relations Institutionnelles de 
Reforest’Action afin de faire ressortir des thématiques et angles à communiquer à nos cibles ; 

Vous serez amené.e à coordonner la production d’infographies et de vidéos pour agrémenter vos articles, en 
vous appuyant sur des ressources en interne. 
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Ce poste nécessite une excellente compréhension de la mission de l’entreprise et de sa stratégie globale afin de 
produire un contenu éditorial cohérent. 
 
En fonction de votre profil et expérience, vous pourriez être amené.e à piloter l’ensemble du calendrier éditorial 
et la diffusion des contenus sur les différents canaux.  

Compétences et qualités recherchées :  
 
Vous avez une excellente capacité de rédaction et de communication écrite et orale, en français et en anglais. 
Vous avez un intérêt prononcé et une bonne compréhension des enjeux climat et biodiversité.   
Vous avez une bonne connaissance des enjeux RSE des entreprises et du monde économique en général. 
Vous avez une capacité de conviction et d’influence. 
 
Mais aussi :  
Vous êtes agile et autonome, organisé.e et rigoureux.euse, qualités indispensables dans un secteur en plein 
développement.  
Vous partagez les valeurs de Reforest’Action : l’ouverture, l’humilité, la bienveillance et l’agilité. 
 
Enfin, vous êtes nécessairement curieux et avec une grande appétence pour les sujets climat et 
biodiversité. C’est un secteur technique, qui nécessite une vraie motivation personnelle pour s’acculturer et/ou 
renforcer ses connaissances. 
 
Profil : 
 
Expérience : 5 ans d’expérience minimum dans un des domaines suivants : journalisme / édition de contenus / 
communication avec composante éditoriale dans le secteur de l’environnement ou dans un département RSE. 
Formation : Bac +5 Ecole de communication ou de journalisme, Ecole de commerce, Sciences Po. 
 
Infos + : 

- CDI / Poste à pourvoir immédiatement. 
- Rémunération : à définir en fonction du profil. 
- Poste basé à Rueil Malmaison (proximité RER A) et télétravail. 
- Rattaché.e au Responsable du Pôle Communication. 

 
Pourquoi rejoindre Reforest’Action ? 

- Pour faire partie d’une aventure en plein essor où il y a tout à faire en France comme à l’international ! 
- Pour un job porteur de sens ! 
- Pour rejoindre une équipe jeune et positive, composée de talents passionnés et engagés.  
- Pour un grand nombre d'avantages : contribution au Pass Navigo, carte déjeuners, positive drinks, 

possibilité de travailler régulièrement en télétravail. 

 
Vos CV et lettre de motivation sont à envoyer à recrutement@reforestaction.com 
 


