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L’ATES est l’organisation française de référence en Tourisme équitable et solidaire. Elle a pour mission 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 

- Evaluation et garantie des pratiques des opérateurs du 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 ses projets de développement 2019, nous proposons un  

 

STAGE DE FIN D’ETUDES 

Chargé.e de mission Communication et plaidoyer 
 

Missions confiées 

Les missions proposées au (à la) stagiaire, au sein d’une équipe de quatre personnes, et sous la responsabilité 

de la directrice de l’association, seront les suivantes : 

- Participer à l’élaboration et mettre en œuvre la stratégie de déploiement « label » de l’ATES 

- Prospecter les cibles de la communication et assurer le suivi des contacts 

- Participer à l’organisation du Festival Changeons d’Air(s) des 18 et 19 mai 

- Organiser d’un séminaire de réflexion dans le cadre du lancement du Think Tank du tourisme 

équitable et solidaire, programmé en novembre 

 

Profil recherché 

• Savoir-faire 

- Formation niv. I type M2 ou fin d’études en plaidoyer et/ou solidarité internationale  

- Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles. Anglais exigé – 2e langue étrangère appréciée 

- Goût et connaissance des outils on-line (sites internet, réseaux sociaux, …) et intérêt pour le off-line 

(print) 

- Intérêt ou expérience du tourisme durable et du secteur associatif vivement appréciée 

 

• Savoir-être 

- Créativité et force de proposition 

- Rigueur et sens de l’organisation  

- Autonomie, dynamisme et polyvalence 

- Goût du travail en petite équipe 

- Sensibilité aux valeurs du commerce équitable, de la consommation responsable, du développement 

durable et de la solidarité internationale 

 

Informations pratiques 

- Stage de 6 mois (à commencer début avril) – possibilité d’embauche à l’issue du stage 

- Lieu de travail : Paris 15e 

- Stage rémunéré au taux légal, chèques déjeuner et prise en charge de 50% du titre de transport. 

- Envoyer CV et lettre de motivation à equipe@tourismesolidaire.org avant le 12 Avril.  
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