
L'entreprise

Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à vocation sociale à
l'origine d'un modèle unique de plantation participative : le crowdplanting. En plantant des arbres en ligne, les
particuliers, les entreprises et leurs collaborateurs et clients font grandir leur forêt digitale, que nous plantons sur le
terrain grâce à nos partenaires techniques. Nos projets de reboisement restaurent des forêts dégradées en faveur du
climat, de la biodiversité et du développement socio-économique des populations. En plein développement,
Reforest’Action est un acteur environnemental plébiscité par une communauté de plus de 100 000Reforest'Acteurs qui
souhaitent agir concrètement pour la Planète et le climat. Reforest'Action séduit également un nombre croissant
d'entreprises agissant dans le cadre de leur stratégie RSE ou démarche carbone. Depuis sa création en 2010,
Reforest'Action a planté plus de 4millions d'arbres, a agi avec plus de 1000 entreprises et sensibilisé plus de 2 millions
de collaborateurs et clients.

Modalités

- Type de contrat : stage
- Prise de fonctions : novembre 2019
- Rémunération : à définir selon le profil
- Lieu de travail : 16, avenue des Châteaupieds, Rueil-Malmaison ; déplacements occasionnels en France

Contact

Vous avez envie d'agir pour la planète ? Rejoignez-nous et contribuez à planter des millions d’arbres ! Envoyez
votre CV et votre lettre de motivation à Thibaud Poulain : projetsforestiers@reforestaction.com - 01 84 78 04 85

Missions et responsabilités

Le ou la stagiaire sera en charge de :

La gestion des partenariats forestiers en France et à l’international
- Gérer la relation avec les experts, gestionnaires, coopératives, fédérations, associations et autres porteurs de
projets ;
- Identifier de nouveaux partenaires forestiers.

L’identification des projets forestiers à financer
- Analyser les projets reçus selon notre cahier des charges ;
- Contractualiser avec les propriétaires forestiers ;
- Réaliser les fiches projets en mettant en avant les services écosystémiques apportés.

Le suivi et la valorisation des projets de reboisement
- Remonter les actualités du terrain au travers d’un suivi régulier des projets ; o Rédiger des articles et compte-rendu
des plantations ;
- Organiser, selon les cas, des journées de plantation avec les clients.

La recherche et le développement d’indicateurs de mesure des services écosystémiques rendus par les projets

Profil recherché

- Techniques : bonnes connaissances en gestion forestière, écologie et agronomie. Maîtrise des enjeux de la filière
Forêt-bois.

- Langues : Français impeccable, bonne maîtrise de l'anglais, l’espagnol est un plus

Qualités attendues

- Rigueur et autonomie
- Ouverture d’esprit
- Goût pour l’environnement

OFFRE DE STAGE

Reforest'Action - 16 avenue des Châteaupieds, 92500 Rueil-Malmaison - 01 84 78 04 80 - www.reforestaction.com

Responsable des projets forestiers (H/F)


