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L’Association pour le tourisme équitable et solidaire recrute : 
  

Un.e chargé.e de mission communication – CDI 
  

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 en France 

et 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  

  

Contexte  

Dans le cadre de l’objectif d’accroissement de la notoriété du Tourisme équitable et solidaire et de la 

diffusion de ses valeurs et de ses offres auprès de cibles diverses, l’ATES recherche son/sa chargé.e de 

mission  communication. Sous la direction de la directrice et au sein d’une équipe de 4 personnes, la/le 

chargé.e de mission communication conçoit, pilote et met en œuvre les activités de communication 

externe et interne de l’association. Il/elle sera appuyée ponctuellement dans ses missions par un.e 

volontaire en service civique et/ou un.e stagiaire.  

  

Missions  

Les principales missions du/de la responsable de communication sont les suivantes :   

  

 Conception stratégique et diffusion de campagnes de communication spécifiques (diffusion du label 

Tourisme équitable et solidaire / Mobilisation des acteurs autour du plaidoyer / Promotion de l’offre 

labélisée) 

 Participation à la réflexion stratégique de communication 

 Mise en œuvre du plan de communication : création d’outils print, campagne réseaux sociaux, 

animation site web, RP, événements  

 Recherche de partenaires  

 Gestion des prestataires (agences, RP…)  

 Organisation et/ou participation à des événements de sensibilisation (Changeons d’Air(s)et/ou 

de promotion (salons, rencontres, workshops…)  

 

 Communication digitale   

 Création  de  contenus  et  administration  du  site  web 

www.tourismesolidaire.org 

 Mise en place d’une optimisation et suivi du référencement du site 

 Gestion des réseaux sociaux : Facebook, Twitter (construction de contenu, modération et veille 

secteur)  

 Analyse statistique des outils digitaux  

 Suivi de l’outil de satisfaction des voyageurs 



 Communication courante   

 Production et diffusion des outils de communication : newsletters, rapport d’activités, chiffres 

du tourisme équitable annuels, études et rapports, infographies, vidéos, etc.  

 Communication interne à destination des adhérents  

 Appui transversal aux autres chargés de mission de l’équipe : label, expertise, plaidoyer, 

développement du réseau 

 Pilotage des relations presse et médias : rédaction des CP, veille et suivi des sollicitations   

 

 Gestion du service communication et participation à la vie associative   

 Suivi administratif et financier du service communication  

 Suivi des partenariats et des financements (reporting bailleurs…)  

 Participation à la préparation et à l’animation des réunions des instances statutaires (AG, CA, 

etc.)  

 Participation à la réflexion stratégique et prospective de l’association  

  

Profil recherché   

Expérience indispensable de 4 à 5 ans minimum sur des fonctions de communication comparables.   

Diplômé(e) d’un Bac + 4 /5 en communication, sciences politiques, école de commerce, ou autres 

formations ayant une forte composante communication.  

  

 Connaissances et expériences en communication et/ou web marketing  

 Expérience de gestion de projets de communication   

 Expérience et goût pour l’animation de réseau  

 Expérience de la chaîne graphique et des relations avec différents prestataires 

(développeurs, RP, graphistes, imprimeurs) : maîtrise conception de cahiers de charges, 

négociation, gestion de calendriers, suivi et encadrement du travail opérationnel ▪ 

Expérience de l’organisation d’évènements   

 Maîtrise ou expérience des outils de graphisme (InDesign, Canva, GIMP, montage 

vidéos…) 

 Rigueur et respect des retro-plannings  

 Très bonnes capacités rédactionnelles (rédaction web en particulier) 

 Capacités relationnelles et d’adaptation   

 Autonomie et goût pour le travail en petite équipe  

 Motivation ou intérêt avéré pour le tourisme équitable, le développement durable, la 

consommation responsable  

  

Conditions  

Contrat : CDI à temps plein (35h/semaine) 

Rémunération 2000 € bruts/mois (possibilité d’évolution) + Tickets restaurants d’une valeur de 8€ + 

Mutuelle payée à 50% + Remboursement du pass navigo à 50%  

Lieu de travail : Locaux de l’ATES – 8 rue César Franck – 75015 Paris (M° Sèvres-Lecourbe, Ségur, St 

François Xavier)  

 Démarrage : 2 septembre 2019 

Candidature : Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation sous le format 

NOM_prénom_LM.pdf et NOM_prénom_CV.pdf) avant le 15 juin 2019 à l’adresse suivante : 

c.mignon@tourismesolidaire.org   


