Offre de stage :
Animation de réseau
« Le tourisme sera durable, ou ne sera pas ! »

Qui sommes-nous ?
Acteurs du Tourisme Durable (ATD), association à but non lucratif, a pour objet d’informer,
fédérer, représenter et promouvoir les professionnels du tourisme engagés dans des
démarches de développement durable, implantés et œuvrant majoritairement en France.
Le réseau a pour objectifs de :
•
•
•

Sensibiliser et convaincre l’ensemble des professionnels du tourisme de la nécessité
d’intégrer les enjeux du développement durable dans leur métier
Identifier et faire connaître les bonnes pratiques du secteur
Structurer et professionnaliser le tourisme durable en France

Avec aujourd’hui plus de 120 membres, ATD se développe autour d’un plan d’actions
ambitieux : Tourisme durable Labs, Meet Up Tourisme Durable, Universités du Tourisme
Durable, Palmes du Tourisme Durable…
Dans ce cadre nous proposons un stage de :

Animation du réseau des Acteurs du Tourisme Durable

Vos missions
Sous la responsabilité de la coordinatrice de réseau d’ATD et du Conseil d’Administration,
le(la) stagiaire sera en charge de :
➢ L’animation du réseau et la mise en œuvre de son plan d’actions
o Organisation de réunions (Conseils d’administration, Assemblée Générale
Comités de pilotage de projet, Tourisme Durable Labs)
o Animation des outils de communication (site internet, réseaux sociaux,
newsletter)

➢ La mise en œuvre de son plan d’actions
o Coordination d’événements (Universités du Tourisme Durable et Palmes du
Tourisme Durable)
o Organisation et coordination des Meet Up/Afterwork Tourisme Durable

Profil recherché
En formation supérieure en tourisme et/ou communication (Bac +4/5), vous êtes polyvalent,
dynamique et autonome. Vous aimez travailler en (petite) équipe et la gestion de projets ne
vous fait pas peur car vous êtes aussi organisé(e) et force de propositions. Côté technique,
vous êtes à l’aise à l’écrit et avez une bonne connaissance des outils web (réseaux sociaux et
CMS).
Les + : expériences en gestion de projet, connaissance des acteurs du tourisme (durable),
connaissance du secteur associatif, goût pour l’innovation

POSSIBILITÉ D’EMBAUCHE À LA CLÉ !

Informations pratiques
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Stage de 6 mois (à pourvoir dès que possible)
Lieu de travail : espace de co-working occupé par ATD au 12 rue Riquet 75019 paris
Durée de travail : 35h/semaine
Rémunération forfaitaire règlementaire
Prise en charge de 50% du titre de transport
Candidature à adresser par mail à sara@tourisme-durable.org

