
 

Offre de service civique 

Chargé d’appui - Evénementiel et sensibilisation 

Durée de 8 mois 

Période : à partir d’octobre 2018 

 

L’UNAT Ile de France  

 
L'UNAT IDF (Union Nationale des Associations de Tourisme d’Ile de France), est une représentation en Région de l’UNAT Nationale. 
Elle fédère  60 professionnels du tourisme social et solidaire investis dans l’accès aux vacances pour tous les publics (colonies de 
vacances, villages de vacances, auberges de jeunesse, séjours pour personnes handicapées... ). 
Elle a pour mission de favoriser  la réalisation du droit aux vacances et aux loisirs pour tous, en accompagnant les professionnels de 
son réseau dans le développement de leur politique d’accessibilité, en sensibilisant les publics sur les propositions qui leur sont 
spécifiquement dédiés, et en assurant le plaidoyer afférent auprès des pouvoirs publics et partenaires institutionnels régionaux. Plus 
d’infos sur  www.unat-idf.asso.fr  

 

Cadre et missions  

 
Cadre global : 

 Contribuer à l’accessibilité aux vacances et aux loisirs pour les publics précarisés et fragilisés, en particulier les personnes 
handicapées et les jeunes adultes.  

 Sensibiliser (et accompagner) les professionnels du tourisme social et solidaire pour l’accueil de ces publics 
 

Mission principale, au côté de la responsable   
 Participation à l’organisation du Forum Vacances Loisirs Handicaps de l’UNAT Ile de France  

 Contribution à la gestion des bases de données des contacts cibles 

 Participation au plan de communication et diffusion (identification relais d’information, ...) 

 Participation à l’organisation logistique (lieu, stands, relation exposants, gestion inscriptions...) 

 Recherche et suivi de partenariats : échanges de visibilité en ligne, veille, relances des partenaires 

 Aide à l’organisation le jour J : tenue du stand, gestion des conférences, relations exposants, cocktail 

 Dresser un bilan de l’opération 

 Force de proposition dans l’organisation du salon 
 
Missions complémentaires : 

 Développer des outils de sensibilisation pour favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs des personnes 
handicapées (guide des vacances et loisirs adaptés) 

 Tourisme des jeunes : assurer une veille sur l’accueil des jeunes touristes sur Paris et la région et participer à l’organisation 
de présence mutualisée sur des workshops professionnels avec des TO  

 Participer à la mise à jour du site internet 
 Participation à l’activité quotidienne de l’association  

 
 

Qualités requises 

 Rigueur et concentration, 
 Autonomie et sens de l’initiative 
 Sens de l'organisation du travail, 
 Maîtrise et bonne pratique du pack office (en particulier excel et publisher)  
 Adaptabilité 
 Sens de l’initiative 

 

Informations pratiques 

 Le volontaire bénéficiera d’un accompagnement personnalisé par la responsable de l’UNAT IDF, de formation et d’un 
espace de travail.  

 Lieu de travail : Paris 15 
 Prestation selon barème légal 

 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Emmanuelle Despres idf@unat.asso.fr  

http://www.unat-idf.asso.fr/
mailto:idf@unat.asso.fr

