
 

 

OFFRE DE VOLONTARIAT 
ASSOCIATION CŒUR DE FORET 

SOUS FORME DE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE (<25 ans) 
 
 
INTITULE : Chargé de communication  
Pays : France – Ville de Noisy-le-Grand (Ile de France) 
Durée : 12 mois 
Date : dès que possible 
 
Depuis 2005, l’association Coeur de Forêt œuvre pour la protection des forêts et des Hommes en 
s’attachant à mener des programmes de restauration des écosystèmes de forêts dégradées, à 
accompagner les petits producteurs dans une agriculture et sylviculture durable, ainsi qu'à sensibiliser 
les écoles et populations locales. Elle leur apporte des formations et moyens pour réduire leur précarité 
et atteindre une autonomisation de la gestion de leurs parcelles en agroforesterie et de la 
transformation de leurs produits, ainsi que pour accéder au marché du commerce équitable. 
Depuis 2005, nos projets ont permis la plantation de plus d’1 000 000 d’arbres de 253 espèces 
différentes, l'appui de 20 000 bénéficiaires, ainsi que le développement de 33 produits bio & équitables 
issus de collecte en forêt ou de cultures agro-forestières à travers le monde. 
 
L’association Coeur de Forêt souhaite renforcer sa communication au siège afin de relayer les actualités 
des projets, gagner en notoriété sur les thématiques qui la concernent et développer la collecte de fonds. 
 
Missions : 
Le/la volontaire sera intégré(e) au siège de l’association Cœur de Forêt sous la responsabilité de la 
Responsable Communication et aura pour missions : 

- Communication digitale et médias sociaux :  
o Sites web : développement, gestion et édition du contenu 
o Emailing : création et optimisation des listes de diffusion et contenus 
o Référencement organique et Digital advertising 

- Engagement des communautés de particuliers pour la Collecte de fonds  
o Concevoir la communication avec les donateurs et les donateurs potentiels à travers une 
stratégie et un plan de communication dédié 
o Recruter, fidéliser et réactiver des donateurs 
o Gérer les dons : édition des certificats d’adoption d’arbres et des reçus fiscaux 

En fonction du profil du/de la volontaire, les missions peuvent s’adapter. 

Profil : 
Résident en Ile-de-France. Personne dynamique, organisée et autonome.  

 
Compétences : 
Études en communication, marketing digital, fundraising de préférence. Aisance rédactionnelle et orale, 
maîtrise des outils bureautiques (word et excel).  
 
Indemnisation : 580.62 euros 
Candidature à envoyer à :  
Charlotte MEYRUEIS –Directrice - recrutement@coeurdeforet.com – 01 45 92 92 23 
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