
 

 

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 

 

L’association Cœur de Forêt agit depuis 2005 pour préserver les forêts en agissant auprès des 

populations pour retrouver un équilibre Hommes-Forêts qui soit durable.  

Elle agit aux côtés de producteurs pour les former à des techniques respectueuses de 

l’environnement par la mise en place de parcelles agroécologiques, ainsi qu’à une meilleure 

valorisation de leurs produits via la transformation locale des produits et leur commercialisation 

en circuits courts. Les produits issus des filières sont les huiles essentielles, les huiles végétales, le 

miel, le café, … De plus, elle agit par la restauration de couverts forestiers sur des zones qui ont 

été dégradées et la sensibilisation et éducation des enfants et adultes pour faire modifier les 

comportements dès le plus jeune âge et faire perdurer les connaissances ancestrales sur les plantes.   

 

Elle souhaite renforcer sa communication au siège afin de relayer les actualités des projets, gagner 

en notoriété sur les thématiques qui la concernent et développer des animations avec des 

bénévoles. 

 

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 

- Engagement de l'équipe et vie associative : Constituer une équipe de communication avec 

bénévoles et animer les réunions, Organiser des animations cosmétiques, Organiser les 

événements associatifs (Assemblée générale, séances, rencontres), Participation aux 

évènements de l’association (salons, AG, formations, …) 

- Appuyer le/la Responsable de la Ruche Qui Dit Oui ! portée par Cœur de Forêt à Noisy-le-

Grand : animation, newsletter, préparation des stands, accueil du public, …  

 

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 : 580.55 euros 

Candidature à envoyer à :  

Charlotte MEYRUEIS –Directrice - recrutement@coeurdeforet.com – 01 45 92 92 23 

mailto:recrutement@coeurdeforet.com

