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MISSION 

Au sein de la direction Solutions Fondées sur la Forêt, vous aurez pour mission de mener les différentes 

campagnes de reporting extra-financier propres aux activités de la Société Forestière, à destination de 

nos parties prenantes. Une activité vouée à prendre de l’ampleur, notamment au regard de l’activité de 

la direction et des récentes évolutions réglementaires européennes, au sommet desquelles se trouve 

la Taxonomie des activités vertes européennes dont la sylviculture fait partie.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 

Type de contrat Statut Temps de travail 

 CDI  Cadre Temps complet 

 

Disponibilité du poste : Octobre 2021 

 

Localisation du poste : Poste basé à Paris 9ème. Quelques déplacements sont à prévoir dans la France 

entière. Le poste est ouvert au télétravail dans le cadre de l’accord d’entreprise. 

  

 

La Société Forestière 

recherche un(e) 

Chargé(e) de reporting IR/RSE 

En contrat à durée indéterminée 

A Paris (75) 

LA DIRECTION SOLUTIONS FONDEES SUR LA FORÊT 

Au sein de la Société Forestière, la direction Solutions Fondées sur la Forêt met en œuvre des 

solutions pluridisciplinaires et partenariales d’accompagnement de ses clients souhaitant investir 

dans les services écosystémiques de la forêt par des projets valorisant ses externalités et aménités, 

sans nécessairement en détenir le foncier. De l’étude de faisabilité de projets « carbone » à la 

production d’indicateurs ou au pilotage d’actions en faveur de la biodiversité, la Société Forestière 

réunit l’ensemble des expertises pour mener à bien des projets innovants. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DU POSTE 

Au sein de la jeune équipe Solutions Fondées sur la Forêt (S2F), rattaché(e) à la responsable, vous 

serez en charge des principales activités de reporting extra-financier de la Société Forestière et 

participerez aux groupes de travail et instances dédiés au sein du groupe Caisse des Dépôts et au-

delà. Dans le cadre de l’offre de services de S2F, vous adopterez un angle « communicant » dans la 

diffusion des indicateurs d’impact des projets.  

 
Aussi bien en autonomie qu’en équipe, vous conduirez les activités suivantes :  

• Reporting et communication d’activité  

- Elaboration et suivi du reporting à destination des clients dans le cadre des projets portés 

par le service S2F (Label bas carbone, etc.). Conception des livrables associés le cas 

échéant ; 

- Participation au développement commercial, notamment dans l’élaboration des offres de 

service sur le volet communication et reporting ; 

- Mise à jour trimestrielle des KPI extra-financiers de la Société Forestière suivis par le 

Conseil d’Administration ; 

- Coordination et pilotage des éventuels prestataires mandatés pour accompagner la 

direction sur sa communication externe. 

 

• Reporting institutionnel  

- Contribution à la campagne annuelle de collecte de données d’activité IR/RSE du groupe 

Caisse des Dépôts, participation aux réunions dédiées ; 

- Participation à la rédaction d’informations dans le cadre de la SFDR (Sustainable Finance 

Disclosure Regulation) et de l’Article 29 de la Loi Energie Climat ; 

- Support de la stratégie technique d’alignement de nos activités à la Taxonomie, en lien avec 

les propriétaires institutionnels ; 

- Veille sur l’actualité réglementaire et les bonnes pratiques en matière de publication et de 

reporting, notamment dans le cadre de la taxonomie européenne. 

 

• Représentation de la Société Forestière au sein des réseaux du groupe CDC et des initiatives de 

Place 

- Représentation de la Société Forestière au sein d'initiatives de Place (Global Compact 

France, C3D, Orse, Comité 21, etc.) et participation à leurs travaux ; 

- Vous serez l’interlocuteur principal du groupe Caisse des Dépôts au sein du réseau 

reporting extra-financier sur ces sujets et participerez aux instances du groupe dédiées à la 

taxonomie et au reporting RSE / IR. 

 

Pour toutes ces missions, vous serez amené(e) à assurer la liaison avec les contributeurs aux données 

extra-financières de la Société Forestière. 

 



 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Formation : Bac+5 (Grande école, Ecole d’Ingénieur, Sciences PO, IEP, Université ou IAE). 

 

Expérience : une expérience dans le domaine du reporting IR/RSE est demandée, avec une bonne 
connaissance de ces sujets et des évolutions réglementaires. Une expérience en lien avec la 
communication est un plus. 
 
Informatique : Aisance informatique indispensable. Maîtrise de l’environnement Windows. Aisance 
avec le Pack Office. 
 
Langue : Français, anglais courant. 
 
Autres : Appétence pour les questions environnementales, l’écologie et la foresterie.  

 
Comportement professionnel requis : 

- Curiosité et capacité à transmettre son savoir, goût pour le travail en équipe. 
- Rigueur, efficacité, capacité à communiquer, réactivité, écoute, sens de l’organisation, 

adaptabilité. 
- Bonne capacité d’abstraction et de synthèse, qualités rédactionnelles et d’expression 
- Responsabilité, savoir rendre-compte à sa direction. 
- Bon relationnel, dynamisme, bonne présentation. 
- Innovation. 
- Ouverture d’esprit. 
- A l’aise avec le mode projet. 

 

 

LA SOCIETE FORESTIERE 

 

La Société Forestière est l'une des premières sociétés de services aux espaces forestiers et naturels. 

Elle gère les actifs forestiers de la majorité des investisseurs institutionnels français, ainsi que d'un 

nombre croissant de Groupements Forestiers et d'investisseurs personnes physiques. 

Mobilisée sur des projets de territoires, elle investit dans une sylviculture responsable et engagée, 

valorisant les externalités et aménités du patrimoine naturel forestier (capacité de séquestration 

carbone, régulation de la température et de l’humidité…) et favorisant les co-bénéfices (biodiversité, 

paysages, emploi local…).  

Intervenant sur plus de 300 000 hectares, la Société Forestière réunit les compétences et expertises de 

plus de 150 spécialistes travaillant au plus près de ses clients et de leurs forêts, au travers d'un réseau 

d'agences régionales.  

Ses cinq agences font de la Société Forestière le partenaire de proximité et de confiance de ses clients 

mais aussi de ses partenaires publics et privés, engagés au service de la valorisation durable des 

territoires. 

 

Pour postuler : envoyez votre CV et LM à 

ressources.humaines@forestiere-cdc.fr 

 

mailto:ressources.humaines@forestiere-cdc.fr

