Stage Tourisme Social et Solidaire dans le Grand Est

L’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air est une association qui défend le
droit aux vacances pour tous. Son activité s’inscrit dans le champ de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS).
Dans le Grand Est, l’UNAT rassemble une cinquantaine de structures gérant directement ou
indirectement plus d’une centaine d’équipements touristiques tels que des centres de vacances,
des auberges de jeunesse, des villages de vacances, des gîtes et autres.
Tête de réseau du secteur du Tourisme Sociale et Solidaire (TSS), ses adhérents proposent des
séjours et gèrent des équipements destinés à accueillir tous les publics, quelque soient leurs
moyens, dans un but affiché de favoriser la mixité sociale et l’accès aux vacances.
Lieu de stage
Au siège de l’association. Abbaye des Prémontrés – 9, rue Saint Martin 54700 Pont-à-Mousson
Durée du stage
+/- 6 mois à partir de janvier 2018 (période à définir ensemble)
Mission de stage
Participer à :
- L’observation 2018 du TSS : récolte et traitement des données de l’enquête
- Le projet « Classé découvertes » : gestion et suivi du projet, mobilisation du public sur le
territoire, mise en réseau des acteurs du tourisme scolaire (hébergements, prestataires d’activités,
relais promotionnels), campagne de communication
- Le dispositif d’aide aux départs en vacances des seniors : coordination du dispositif
- L’événementiel : selon les événements en cours
- La mise en place d’une stratégie de communication interne et externe
Profil du ou de la stagiaire
- BAC +2 à +5 dans le secteur du tourisme, de l’ESS ou de la gestion de projet/Développement
territorial. La connaissance du TSS serait un plus
- Maîtrise des outils informatiques et d’internet
- Aisance à l’oral et à l’écrit
- Permis B et véhicule personnel souhaité
Avantages
Bureau avec ordinateur, téléphone fixe. Déplacement en région à prévoir (remboursement des
frais de missions). En lien constant avec les 2 salariés de la structure. Rétribution selon
réglementation en vigueur.
Contact
UNAT Grand Est
Abbaye des Prémontrés - 9, rue Saint Martin 54700 Pont-à-Mousson
03 83 81 28 73 / grandest@unat.asso.fr
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