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Stage – Responsable Marketing-Communication 

FORINVEST  

Qui sommes-nous ? 

Forinvest est un réseau qui a comme objectif de contribuer au développement de la filière forêt-bois 

française, notamment grâce à l’investissement au capital des entreprises. 

Initié en 2010 par FRANSYLVA, la fédération des forestiers privés de France, le réseau est constitué 

d’une centaine d’adhérents annuellement (principalement des propriétaires forestiers) qui ont investi 

près de 9 millions d’euros dans une trentaine d’entreprises de la filière. 

Fort de notre développement, nous avons augmenté les capacités d’investissement du réseau en 2018 

avec la création d’une première société d’investissement. Nous avons également lancé officiellement 

en mars 2021 un fonds d’investissement en partenariat avec un acteur bancaire de premier plan. Ce 

fonds a vocation à prendre des participations minoritaires dans les entreprises de la filière avec des 

investissements allant de 500.000€ à 5 millions d’euros. 

Missions du stage : 

Nous recherchons un stagiaire afin de nous aider dans la structuration de notre communication 

d’entreprise. 

Voici quelques missions qui vous seront attribuées : 

- Création d’outils de communication 

- Mise à jour de notre site internet et animation de ce dernier 

- Relations presse : communiquer sur nos investissements, développements et activités 

- Réseaux sociaux : animer et dynamiser nos différents réseaux 

Cette liste n’est pas exhaustive et vous pourrez être amené à travailler sur d’autres sujets. Nous 

sommes une petite équipe dynamique et travaillons ensemble sur tous les sujets. 

Profil recherché : 

Nous recherchons un stagiaire : 

- En cours de formation supérieure avec une spécialisation communication et/ou marketing qui 

recherche un stage de 6 mois 

- Sérieux, autonome et organisé (télétravail favorisé) 

- Capacité à travailler en équipe à distance 

- Qualités rédactionnelles  

- Maîtrise des outils informatiques et logiciels pour le design de supports de communication 

 

Modalités : 

Niveau d’études : Bac +3, Bac +4, Bac +5 
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Durée : stage 4-6 mois 

Début : à partir de janvier 2022 

Lieu : notre siège social est au 6 rue de la Trémoille 75008 PARIS. Néanmoins, le télétravail est 

fortement privilégié. 

Rémunération : à déterminer, 50% pass navigo et tickets restaurants. 

Pour candidatez : envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse contact@forinvest-ba.fr 

 

 


