
OFFRE DE STAGE
Assistant(e) Communication et marketing BtoB

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 renforcer le capital 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 développement, Reforest’Action est aujourd’hui une solution plébiscitée par un
nombre grandissant d’entreprises, notamment grands comptes tels qu'AXA, Unilever, ou Crédit Agricole,
désirant développer des projets à impact environnemental positif dans le cadre de leur stratégie carbone ou RSE
avec leurs parties prenantes.

Modalités
- durée du stage : 6 mois
- prise de fonctions : mars 2018
- rémunération : gratification légale
- lieu de travail : 16 av. des Châteaupieds, Rueil-Malmaison ; déplacements occasionnels en France

Contact
Vos CV et lettre de motivation sont à envoyer à Nicolas Blain : nicolas.blain@reforestaction.com

La mission
Le ou la stagiaire assistant(e) communication et marketing BtoB aura pour principale mission de finaliser et
déployer notre nouveau plan de communication à destination de nos prospects, clients et partenaires. Dans ce
cadre, travaillant en relation directe avec le responsable de la communication, il ou elle se verra notamment
confier les responsabilités suivantes :

- finalisation et déploiement d'un plan de communication BtoB
- conseil et accompagnement communication de nos clients et partenaires
- gestion du marketing digital BtoB
- participation à la préparation et animation d'évènements
- réalisation occasionnelle d'outils de communication (print et digitaux)

Compétences requises
- Communication : maîtrise des techniques de communication et marketing BtoB
- Langues : très bon niveau de français, bon niveau d'anglais
- Logiciels : bonne maîtrise du Pack Office ; celle de Photoshop et Illustrator serait un plus

Qualités attendues
- Organisation, autonomie et adaptation
- Sens du relationnel
- Créativité et opiniâtreté
- Curiosité et réactivité
- Connaissance des enjeux RSE, climat et carbone
- Goût pour l’environnement ou l'ESS est un atout

Profil idéal
- Etudiant(e) en Master de communication
- Etudiant(e) en Master RSE/DD disposant d'une expérience professionnelle en communication
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