OFFRE D’EMPLOI
Responsable des boisements carbone
PÉPINIÈRES NAUDET
Description du poste :
Aujourd’hui, les pépinières Naudet sont :
-

Le leader français du reboisement
La première pépinière forestière française
Le premier producteur français de sapins de Noël
Le premier pépiniériste acteur de la compensation carbone en France

Les Pépinières Naudet produisent chaque année plus de 20 millions de jeunes plants sur 4 sites
différents et plantent plus de 2000 ha sur toute la France.
Afin de permettre aux entreprises qui souhaitent s’associer à la replantation de la forêt Française en
partenariat avec des propriétaires privés ou publics, les Pépinières Naudet ont mis en place une offre
de compensation carbone / produit de « partage environnemental » associé au reboisement qui
vient en aide aux propriétaires en France et stimule le reboisement de la forêt. En 2016-2017, ce sont
500 000 arbres qui ont été plantés, ce qui totalise plus d’1,5 millions de plants subventionnés grâce
au programme développé par les Pépinières Naudet. Plus d’information sur ce lien

Missions principales :
Mission 1 : développement du portefeuille « propriétaires-terrains à planter »







Identification des parcelles à planter via le réseau déjà existant
Prospection et rencontre des prescripteurs (CRPF, chambre d'agriculture, agence de l'eau,
syndicat de bassin versant, association, expert et techniciens forestier, coopérative, ONF…)
Rencontre des propriétaires et réalisation des devis de plantation
Suivi et reporting plantation : carte, photo, contrat
Gestion- création et mise en place des campagnes de communication
Développement et amélioration des outils de suivi des projets mis en place (reporting)

Mission 2 : développement du portefeuille « partenaires financeurs »




Prospection de nouveaux partenaires
Suivi et relation des partenaires existants
Création et diffusion d'outils et plaquettes de promotion

Profil du candidat :
BTS forestier

-

Compétences requises : commerce, communication, maitrise de l’outil informatique

-

Sens du relationnel, à l’aise à l’oral
Connaissance de la forêt
Autonome, motivé(e) et créatif

Organisé(e), efficace, impliqué(e) et enthousiaste

Modalité de candidature :
-

Envoyer CV et lettre de motivation
Contact : Pierre Naudet
Mail : p.naudet@pepinieres-naudet.com
Date de début : septembre 2017
Contrat : CDI
Salaire : à négocier

Localisation du poste :
Pépinières Naudet
4 rue de Lugny
21 290 Leuglay (1 h de Dijon)

Site web : www.pepinieres-naudet.com / www.pepinieres-naudet.com/boutique /
www.mylittlesapin.fr
Page facebook : https://www.facebook.com/PepinieresNaudet?ref=hl

