
L'entreprise
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à vocation sociale
qui a fondé unmodèle unique de plantation participative : en plantant des arbres en ligne, nos Reforest'Acteurs font
grandir leurs forêts digitales, et nous les plantons sur le terrain grâce à nos partenaires techniques. Nos projets de
reboisement visent à restaurer des forêts dégradées et à contribuer au développement socio-économique des
populations grâce à l’arbre. En plein développement, Reforest’Action est aujourd’hui un outil plébiscité par une
communauté de plus de 70 000 Reforest'Acteurs qui souhaitent agir concrètement pour l'environnement et le
climat grâce à un geste aussi simple que planter et offrir des arbres en ligne, ou compenser ses émissions de
CO2 en quelques clics.

Modalités
- Stage sous convention 6 mois
- Prise de fonctions : janvier ou février 2018
- Rémunération : à définir selon le profil
- Lieu de travail : 16 avenue des Châteaupieds, Rueil-Malmaison ; déplacements occasionnels en France

Contact
Vous êtes plein(e) de créativité, à la pointe des réseaux sociaux et de ses influenceurs ? Vous êtes enthousiaste
et motivé(e) ? Rejoignez Reforest’Action et contribuez à changer le monde en plantant des millions d’arbres !
Envoyez vos CV et lettre de motivation à Anne-Lise Avril : annelise.avril@reforestaction.com - 01 84 78 04 80

Missions
L’Assistant(e) Communication Grand Public accompagnera la Responsable de la communication Grand Public au
sein du pôle communication de Reforest'Action avec l'objectif de décupler la visibilité de Reforest'Action sur le
web et sur les réseaux sociaux. Il ou elle se verra confier les responsabilités suivantes :

- Acquérir de nouveaux affiliés et animer le portefeuille d'affiliés déjà constitué
- Développer des partenariats et des opérations avec des blogueurs et des influenceurs
- Participer à l'élaboration et au déploiement d'une nouvelle stratégie de community management
- Créer des vidéos à destination des réseaux sociaux
- Réaliser des créations graphiques à destination des réseaux sociaux
- Gérer la relation avec la communauté des Reforest'Acteurs

Compétences requises
- Langues : français impeccable, bonne maîtrise de l'anglais
- Logiciels : Pack Office, Illustrator, Final Cut Pro (ou logiciels équivalents)

Profil recherché
- Bac +4 à Bac +5 (stage de césure ou de fin d'études)
- Issu(e) d’une formation en école de communication ou de commerce
- Attrait pour l’univers Start-Up et le développement durable
- Aisance rédactionnelle
- Grandes qualités graphiques et audiovisuelles
- Sens du contact et de la prospection
- Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube)
- Créativité, esprit d'initiative et autonomie
- Rigueur, organisation, motivation et dynamisme

OFFRE DE STAGE
Assistant(e) Communication Grand Public
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