OFFRE DE STAGE
Assistant(e) de projet tourisme responsable
ECO-SAPIENS
Société Coopérative dans le domaine de la consommation responsable sur internet, Eco-sapiens
développe et exploite le guide d’achat éthique en ligne www.eco-sapiens.com, et des services
structurants pour les acteurs de la consommation responsable.

Afin de répondre aux besoins du public et des professionnels, eco-SAPIENS développe un nouveau
projet : Via-SAPIENS.
Via-SAPIENS concerne la création d’un site sur les différentes formes de tourisme responsable. Tout
comme le guide d’achat éthique, le site Via-SAPIENS a pour objectif :
- d’informer le public sur les différentes initiatives de tourisme responsable (définitions sur les
tourismes responsables, présentations des labels, certifications et démarches qualité, information
sur le secteur) ;
- de proposer des offres qualifiées ayant une plus-value sociale et environnementale ;
- de soutenir le développement et le maintien de petites entreprises du secteur, engagées ;
- de promouvoir auprès des publics et des professionnels une économie plus solidaire et créative.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la chargée de mission Tourisme, et en collaboration avec le responsable de
l’antenne locale, vous aurez pour mission :
Travail de réseau : développement du réseau d’acteurs du tourisme responsable
partenaires ;
Animation du blog Via-SAPIENS :
o

Rédaction de portraits : préparation et conduite d’entretiens ;

o

Rédaction de fiches labels etc : recherche documentaire ;

o

Rédaction d’actualités : veille, recherche d’informations, synthèse de documents.

Animation de la page facebook et du compte twitter

PROFIL
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De formation Bac +3/5, en tourisme, communication et / ou marketing, vous êtes passionné(e) par le
Web et avez une connaissance du secteur du tourisme.
▪ Vous êtes écolo convaincu(e) et souhaitez contribuer à la mutation de nos modes de vies, et
soutenir le secteur du tourisme responsable ;
• Vous êtes dynamique et possédez une excellente aisance orale et relationnelle ;
• Vous êtes autonome, créatif, et polyvalent ;
• Vous avez de très bonnes qualités rédactionnelles.

Stage rémunéré
Date de début : mars 2013
Durée : 4 mois
Lieu : Marseille 4è

CONTACT
Aurélie GANDOLPHE, chargée de mission
04 84 252 242
Envoyer votre proposition aux deux adresses ci-dessous :
tourisme@eco-sapiens.com
benjamin@eco-sapiens.com

LIENS
Guide d’achat éthique eco-SAPIENS : www.eco-sapiens.com
Blog Via-SAPIENS : http://blog.via-sapiens.com
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