Chargé(e) de mission Ecolabel Européen
Le Comité régional du tourisme de Bretagne intervient dans le développement et le marketing du
tourisme régional, sa mission générale est de guider, organiser, coordonner et soutenir le
développement et la promotion d’une économie touristique durable en Bretagne.
Pour soutenir le développement durable du tourisme, en partenariat avec l’ADEME Bretagne, le CRT
Bretagne propose désormais un accompagnement spécifique des professionnels vers l’obtention de
l’Ecolabel Européen. Pour ce faire, il recherche, un(e) chargé(e) de mission.
Rattaché(e) au responsable du pôle, et en étroite collaboration avec la chargée de mission tourisme
durable, il ou elle aura pour principale mission d’assurer le déploiement de l’écolabel européen
auprès des professionnels du tourisme.
Il s’agira notamment de :
-

Conduire des actions de sensibilisation auprès des acteurs du tourisme, tant privés
qu’institutionnels.
Accompagner les hébergeurs, de la réalisation de pré-diagnostics à l’obtention de la
certification Ecolabel Européen.
Animer la communauté des certifiés.
Favoriser la valorisation des établissements certifiés via des actions de communication
dédiées

Compétences demandées :
-

Formation supérieure Bac + 4 ou 5
Connaissances techniques sur l'environnement, l’énergie, l’écoconception, le management
environnemental, le changement climatique...
Connaissances générales sur la conduite de projet, l’animation de groupes et les méthodes
d’intelligence collective
Aisance relationnelle
Rigueur, méthode et organisation
Capacité d’écoute
Esprit d’initiative
Disponibilité
Des expériences professionnelles dans le tourisme, et/ou la réalisation de diagnostics
environnementaux seraient un plus.

Le poste est basé à Rennes (35). Il est à pourvoir en octobre 2019.
CDD de 18 mois suivant en matière de rémunération les indices de la convention collective des
organismes de tourisme sans but lucratif, et tenant compte de l’expérience déjà acquise.
Merci d’adresser une lettre de candidature accompagnée d’un CV, avant le 22 septembre 2019, à
Madame la Directrice du Comité régional du tourisme de Bretagne par courriel à
recrutements@tourismebretagne.com

