
L’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) est l’organisation française de référence en Tourisme 

équitable et solidaire. Regroupant 31 membres dont 15 voyagistes, elle a pour mission de représenter et de porter 

la voix d’un tourisme plus respectueux des hommes et des territoires à travers le monde, un tourisme facteur de 

développement pour les destinations visitées. Pour ce faire, elle mène plusieurs missions :  

- Plaidoyer et représentation du secteur auprès des institutions, des pouvoirs publics et des partenaires  

- Garantie des pratiques des opérateurs du tourisme équitable et solidaire par l’animation du label «  Garantie 

tourisme équitable et solidaire » 

- Sensibilisation du grand public et promotion des offres de séjours équitables et solidaire  

- Animation du réseau des professionnels qui la compose et développement de services aux membres  

 

Dans le cadre de son évolution, l’ATES recrute  

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION GARANTIE ET EXPERTISE 

 

Placé(e) sous la responsabilité directe de la Directrice de l’association et évoluant au sein d’une équipe 

de 3 à 4 personnes, le/la chargé(e) de mission a pour missions principales : 

• L’animation de la politique d’évaluation et du processus de labellisation 

• La formalisation, le suivi et la mise en œuvre des projets d’expertise dans les destinations et le 

suivi des partenariats institutionnels correspondants 

• L’animation et le développement des partenariats dans le champ du commerce équitable et de la 

solidarité internationale  

Outre ces missions principales, le/la chargé(e) de mission peut être amené(e) à intervenir et collaborer 

à d’autres dossiers, projets ou évènements selon l’actualité de l’association. 

Dans le cadre de ses activités, le/la chargée de mission se voit confier les activités suivantes : 

- le suivi et la coordination de projets (plan d’actions, calendrier, mobilisation de partenaires et 

suivi budgétaire)  

- la rédaction de supports et d’articles (dossiers thématiques, articles de newsletter, communiqués, 

rapports) 

- l’animation de réunions et de formations 

- la représentation de l’ATES dans le cadre de partenariats 

De formation supérieure Master II (tourisme / coopération internationale / ESS / politiques publiques/ 
économie du développement ou équivalent), le/la candidat(e) maitrise la gestion de projets et est 
motivé(e) par les questions d’évaluation. Une expérience à l’international est un plus. 
 
Polyvalent(e), autonome et doté(e) d’une grande aisance rédactionnelle et relationnelle, le/la 
candidat(e) fait preuve de rigueur et d’organisation afin de mener à bien des tâches diverses. Il/elle 
maîtrise les outils informatiques et les réseaux sociaux et s’épanouit dans le travail en petite équipe et 
l’animation de réseau associatif.  
Maitrisant l’anglais (une troisième langue est un plus), il/elle se sent particulièrement concerné(e) par 
les enjeux de développement durable et de commerce équitable. 
 
Poste CDI à temps plein à pourvoir au 3 septembre 2018, basé à Paris 15e. Déplacements France et 
étranger à prévoir. Salaire : 2000 € brut mensuel – 13e mois – chèques déjeuner, titre de transport et 
mutuelle. CV + lettre de motivation à adresser avant le 22 mai à : 
Caroline Mignon, Directrice - equipe@tourismesolidaire.org 


