OFFRE DE STAGE

Assistant(e) communication et marketing B2B

L'entreprise
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à vocation sociale
qui propose aux organisations et au grand public de financer des projets de reboisement visant à restaurer des
écosystèmes forestiers et à renforcer le patrimoine naturel collectif. Nos solutions innovantes contribuent à la
lutte contre le réchauffement climatique, au développement de la biodiversité et à une transition sociétale vers
des modes de vie durables. En plein essor, Reforest’Action est aujourd’hui une solution plébiscitée par un
nombre grandissant d’entreprises désirant développer des projets à impact environnemental positif dans le
cadre de leur stratégie carbone ou RSE avec leurs parties prenantes.

Mission et responsabilités
Sous l'accompagnement du Responsable communication de Reforest'Action, l'Assistant(e) communication et
marketing B2B aura pour mission principale de gérer et développer nos outils de communication corporate au
service de nos partenaires et clients. Il ou elle se verra notamment confier les responsabilités suivantes :
- Rédaction d’articles RSE et de notre newsletter B2B mensuelle
- Réalisation d’emailings commerciaux
- Production de témoignages clients (notamment vidéo)
- Gestion et développement de nos réseaux sociaux B2B (Linkedin et Twitter)
- Renforcement de notre kit de communication B2B
- Réalisation d’outils de communication clients
- Accompagnement communication de certains clients

Compétences requises
- Langues : français impeccable, bonne maîtrise de l'anglais
- Logiciels : maîtrise du Pack Office, d'Illustrator et d'Imovie (ou équivalents)
- Très bonne expression écrite et orale

Profil recherché
- Bac +4 ou 5
- Master Communication / Marketing au sein d'une école de communication ou de commerce
- Attrait pour le développement durable
- Connaissances des enjeux climat et biodiversité est un vrai plus
- Rigueur, organisation, motivation et dynamisme
- Esprit d'initiative et autonomie

Modalités
- Durée du contrat : 6 mois
- Prise de fonctions : janvier/février 2019
- Rémunération : à définir selon le profil
- Lieu de travail : 16 av. des Châteaupieds, Rueil-Malmaison ; déplacements occasionnels en France

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 vos CV et lettre de motivation à Nicolas Blain : nicolas.blain@reforestaction.com
- 01 84 78 04 80.
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