Référence:
CD/2102-52

Date d’émission :

03/02/2021

Offre d’emploi
Chargé(e) de mission accompagnement au développement durable
Vous êtes motivé(e) pour apporter votre contribution à une économie plus durable et souhaitez rejoindre
une équipe dynamique et innovante, L’Agence Départementale du Tourisme de l’Aube (ADT) est à la
recherche d’un(e) nouveau(velle) collaborateur(trice) pour accompagner les prestataires touristiques vers
des offres plus responsables.
1. ORGANISATION
L’ADT est située à Troyes, 34 Quai Dampierre – 10000. Elle met en œuvre la politique départementale de
développement et d’attractivité touristique. Elle est en lien avec les Offices de tourisme de l’Aube pour
l’animation des prestataires et des lieux d’accueil et avec l’Agence Régionale du Tourisme pour participer à
la stratégie touristique du Grand Est.
2. MISSIONS
•
•
•
•
•
•

Présenter la démarche d’accompagnement de l’ADT pour le développement du tourisme durable
lors de réunions publiques,
Convaincre et accompagner individuellement les prestataires et répondre à leurs spécificités,
Mettre en œuvre une démarche de diagnostic qui sera établie en relation avec l’ADT et ses éventuels
partenaires (ADEME…)
Présenter des plans d’actions spécifiques à chaque prestataire pour améliorer les critères du
développement durable (écologiques, économiques et sociaux), financer les investissements et
conseiller une éventuelle labellisation.
Travailler en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels du tourisme, de l’économie et
de l’artisanat et avec le Slow Tourisme Lab pour proposer des innovations,
Etablir des rapports de synthèse individuels et globaux

3. PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Formation ou expérience dans le développement durable, notamment dans l’analyse du cycle de vie
Bonne connaissance du monde du tourisme, notamment de l’hôtellerie et la restauration,
Capacité de conviction et aisance relationnelle,
Capacité à travailler en équipe,
Qualités rédactionnelles, capacité de synthèse, autonomie, curiosité, dynamisme, rigueur,
Français et Anglais courant,
Permis B obligatoire.

4. POSTE :
•
•
•

Poste à pourvoir dès février 2021
contrat CDI
salaire en fonction de l’expérience

Envoyer CV et lettre de motivation à
Nicolas Denoyelle – Responsable Offre
bonjour@aube-champagne.com

