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Projet Tourisme durable 
 

Le projet Tourisme Durable mené par Gaea21 a pour objectif principal d’accompagner 

l’individu dans le cadre de son voyage, quelle que soit la région souhaitée et ce, dans une 

démarche de respect de l’environnement et de la culture locale. La finalité de ce projet sera la 

création d’une plateforme web et d’une application mobile, grâce auxquelles, le voyageur 

pourra réserver son voyage. 

Le projet vise à recenser, dans un premier temps, tout ce qui existe en matière de tourisme 

durable, en Suisse mais aussi sur le plan international. 

 

Dans le cadre du développement de notre projet Tourisme durable, nous sommes à la 

recherche: 

 

 

 

CHARGE(E)S DE MISSIONS TOURISME DURABLE 

(H/F) 

 
 

Vous serez amené(e) à :  
 

● Identifier les acteurs proposant des prestations orientées tourisme durable, en 

respectant des thématiques définies; 

● Travailler sur la dimension loisir et tourisme durable; 

● Rechercher et analyser des données liées au tourisme durable; 

● Cibler, identifier et prospecter des partenariats stratégiques auprès des universités, 

écoles, entreprises, administrations, organisations et cercles d’influence; 

● Collaborer avec l’équipe partenariat pour l’établissement du partenariat; 

● Participer à l’enrichissement des outils collaboratifs au sein de l’équipe.  
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Nous vous offrons : 

● La possibilité de développer et d’acquérir des compétences grâce à une expérience 

concrète dans le coaching des individus;  

● Une formation à des méthodes et outils de travail professionnalisant pour vous 

permettre d’augmenter votre efficacité et vos compétences; 

● Post-formation Ambassadeur Verte avec certificat, nous vous formons pendant 

plusieurs mois;  

● Un travail dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans vos domaines 

d’intérêt; 

● Une expertise dans le domaine du développement durable. 

 
 

Votre profil pour avancer ensemble : 

● Formation en développement touristique, promotion et valorisation du tourisme 

local, ou formation jugée équivalente; 

● Vous avez des facilités de contact;  

● Engagé et enthousiaste, ayant le sens des initiatives; 

● Gestion de projets, capacité à gérer plusieurs projets simultanément; 

● Capacité d’écoute et de communication, d’analyse et de synthèse;  

● Qualité d’organisation, de planification et de rigueur;  

● Capacité d’adaptation et d’anticipation des évolutions; 

● Maîtrise des outils de bureautique; 

● Fort intérêt pour le développement durable, l’écologie, la protection environnementale. 

 

 
 Modalités du poste : 

● Début du stage : immédiatement ou à convenir; 

● Durée du stage : 4 mois à 80% ou 6 mois à 50%; 

● Le travail se fait totalement à distance (télétravail); 

● Convention de stage ou contrat de bénévolat; 

● Horaires à définir ; min. 2 réunions hebdomadaires obligatoires (principalement du 

Lundi au Mercredi) + 1 séance bimensuelle le jeudi à 13h. 

● Le stage n’est pas rémunéré mais nous certifions les compétences professionnelles 

développées et acquises par un certificat. 
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Vous vous sentez concerné(e) par le développement durable et vous avez envie de gérer des 
projets de manière autonome, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de 
motivation (exclusivement par courrier électronique) à l’adresse suivante : hr(@)gaea21.org en 
mentionnant la référence de l’annonce. 
Afin de mieux connaître notre association, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre 
site internet: www.gaea21.org 

 

 
STAGE EN TÉLÉTRAVAIL 

 
Depuis 2005 gaea21 forme et coache des étudiants ainsi que des personnes en reconversion 

professionnelle, en contribuant à leur développement professionnel et personnel.  

Dans le contexte économique actuel, où le télétravail devient un atout, gaea21 offre la 

possibilité de se former en gestion de projet et management en développement durable. Elle 

est un acteur majeur dans la promotion et la valorisation des métiers verts de demain. 

 

 

 

 

gaea21 est un think tank, un centre de recherches appliquées en économie circulaire et économie 
verte, un organisme de post-formation, une interface et une plateforme de facilitation et de 
compétences pluridisciplinaires qui crée des passerelles entre individus, entreprises privées, 
administrations.  
gaea21 développe des programmes sur mesure et des outils concrets et innovants articulés 
autour de la production et de la consommation responsable. Ces programmes ont pour impact de 
stimuler le changement de comportement des 3 acteurs précités. En ce sens, l’action de gaea21 
est une mise en oeuvre et une application de l’Agenda 21, signé par la Confédération helvétique. 
gaea21 est aussi, fondamentalement un organisme de post-formation et une plateforme 
d’insertion et de réinsertion professionnelle. Notre taux d’insertion et de réinsertion se maintient 
entre 94% et 97% depuis 2007 pour plus de 1250 personnes passées dans notre organisation. 
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