OFFRE STAGE / ALTERNANCE
Chargé.e de communication éditoriale
« projets forêts »

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.

Nous recherchons un.e Chargée.e de communication éditoriale « projets forêts » (stage ou alternance) au sein du
pôle communication. Son rôle est d’accompagner le pôle communication « projets forêts » dans sa mission de mise en
valeur des projets forestiers.
Il.elle a pour mission :
- Comprendre les enjeux et bénéfices des forêts et des spécificités de chaque projet porté par
Reforest’Action ;
- Analyser et restituer l’information mise à disposition par notre équipe « Forêts » ;

-

Rédiger (en anglais et français) les fiches de présentation des projets forestiers, les mettre en forme et
les mettre en ligne sur notre site internet ;

-

Mettre en valeur le suivi opérationnel de nos projets, par la rédaction d’articles sur le blog, de posts sur
les réseaux sociaux ou d’e-mailing pour nos clients ;

-

Participer à la rédaction d’une newsletter trimestrielle, gérer sa mise en forme, son envoi et sa mesure
d’audience (Mailchimp).

Profil :
- Excellentes capacités rédactionnelles

-

Orthographe et grammaire irréprochables

-

Très bonne maîtrise de l’anglais

-

Esprit créatif

-

Esprit synthétique

-

Utilisation outils bureautiques et suite Adobe

Mais aussi …
- Rigueur, organisation, motivation et dynamisme

-

Curiosité, envie d’apprendre

-

Agile et polyvalent

www.reforestaction.com

OFFRE STAGE / ALTERNANCE
Chargé.e de communication éditoriale
« projets forêts »

Formation :
- Ecole de communication - à partir de Bac +2/3
Infos +
-

Stage (6 mois) ou alternance
Localisation : Rueil Malmaison (proximité RER A)
Démarrage souhaité : dès que possible
Rémunération : gratification légale
Prise en charge de 50% des tickets restaurants et du pass navigo

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

www.reforestaction.com

