
 
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE (8 MOIS) 

 

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  

 

En 2018, l’ATES initie deux grands projets :  

- L’organisation, aux côtés d’Acteurs du tourisme durable (ATD) et de la Fondation GoodPlanet, de l’événement 

Changeons d’AIR(s), le premier weekend dédié au tourisme durable à Paris, les 2 et 3 juin.  

- Le développement et l’animation une communauté de bénévoles, ambassadeurs du tourisme équitable et solidaire.  

 

Dans ce cadre, l’ATES propose une mission de Service Civique, d’une durée de 8 mois, à pourvoir dès que possible.  

 

Mission proposée :  

 

Participer à faire du tourisme et des loisirs un levier de développement durable des territoires et de solidarité entre les 

peuples et les individus. 

 

Le volontaire se verra confier les activités suivantes :  

 

• Développer et animer la communauté des voyageurs équitables et solidaires 

• Participer l’organisation de l’événement Changeons d’AIR(S)  

Aux côtés de l’équipe salariée de l’ATES, il participera par ailleurs à : 

 

• Développer et diffuser des outils de sensibilisation pour faire connaitre le tourisme équitable et solidaire  

• Organiser des actions de sensibilisation pendant la Quinzaine du Commerce Equitable 2018 

• Organiser et participer aux temps forts du réseau ATES   

 

Qualités requises pour la mission :  

 

• Intérêt pour les questions de solidarité internationale et de développement durable 

• Motivation pour la mission proposée 

• Dynamisme et la créativité 

• Capacité d'initiative et autonomie   

  

Informations pratiques : 

 

• Le volontaire bénéficiera :  

- d’un accompagnement personnalisé par l’équipe et le tuteur lui permettant de se situer dans l’institution et les missions 

- de formation et d’un espace de travail collectif 

• Lieu de travail : Paris 15e  

• Envoyer CV et lettre de motivation à equipe@tourismesolidaire.org avant le 15 mars 2018.  


