
Tourisme Social et Solidaire 

Stage Assistant chef de projet 

événementiel 

Durée : 4 à 6 mois jusque fin décembre 2018 

 

L’UNAT Ile de France  

 
L'UNAT IDF (Union Nationale des Associations de Tourisme d’Ile de France), est une représentation en Région de l’UNAT 
Nationale. Elle fédère  60 professionnels du tourisme social et solidaire investis dans l’accès aux vacances pour tous les 
publics (colonies de vacances, villages de vacances, auberges de jeunesse, séjours pour personnes handicapées... ). 
 
Forte du succès de la 1ère édition du Forum Vacances Loisirs Handicap organisé le 14 décembre 2017 à Paris, l’UNAT 
IDF programme la nouvelle édition du Forum avec les opérateurs du tourisme social et solidaire (hébergeurs accessibles et 
organisateurs de vacances adaptées) à destination des acteurs investis auprès des publics en situation de handicap 
(coordinations professionnelles, structures médico-sociales, ccas...).  
 

 

Cadre et missions  

 

Mission principale, au côté de la responsable   
 Participer à l’organisation du Forum Vacances Loisirs Handicaps de l’UNAT Ile de France  

 Gestion des bases de données des contacts cibles 

 Participation au plan de communication et diffusion (identification relais d’information, ...) 

 Participation à l’organisation logistique (lieu, stands, relation exposants, gestion inscriptions...) 

 Recherche et suivi de partenariats : échanges de visibilité en ligne, veille, relances des partenaires 

 Suivi de la création des supports de communication 

 Aide à l’organisation le jour J : tenue du stand, gestion des conférences, relations exposants, cocktail 

 Dresser un bilan de l’opération 

 Force de proposition dans l’organisation du salon 
 
Missions complémentaires : 

 Participation à l’activité quotidienne de l’association  
- participer à la gestion quotidienne d’une association et aux tâches administratives 
- suivi des projets menés au sein de l’association pendant la période du stage  

 Participer à la mise à jour du site internet 
 

 
Compétences  

 Rigueur et concentration, 
 Autonomie, 
 Sens de l'organisation du travail, 
 Maîtrise du pack office,  
 Adaptabilité 
 Sens de l’initiative 
 Apprécier le travail en très petite structure  

 
 
 
Lieu de travail et conditions  

 Unat IDF– 8 rue César Franck – 75015 Paris  
 Stage à Temps plein conventionné 
 Rémunération légale 
 
   

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Emmanuelle Despres idf@unat.asso.fr  

mailto:idf@unat.asso.fr

