Atout-France, opérateur unique de l’État en matière de tourisme, sous forme de G.I.E a pour mission de
contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination France et à la compétitivité de ses entreprises,
filières et destinations.
Grâce à ses 32 bureaux répartis dans 29 pays et à une collaboration étroite avec le réseau des ambassades sur
près de 70 marchés, l’Agence dispose d’une connaissance pointue des clientèles touristiques internationales et
des acteurs de la distribution. L’agence regroupe près de 1300 adhérents, acteurs privés et institutionnels du
tourisme.
Dans le cadre d’un stage à réaliser au siège de Atout France, au sein de la Direction des Affaires Juridiques et
Réglementaires nous recherchons pour une durée de 6 mois, un(e) :

« Stagiaire au service classement » H/F
Descriptif des missions proposées :
-

Instructions des dossiers de classement et prononcé des décisions.
Réponses aux emails des exploitants d’hébergements touristiques (hôtel, camping, résidence de
tourisme…)
Réponses aux questions des cabinets d’inspection sur les procédures applicables et critères.
Veille à la qualité des inspections et au bon respect des procédures.
Accompagnement du pilotage des révisions des référentiels de critères
Support à l’analyse et création d’export de données via l’outil KIBANA
Veille à la bonne application des textes règlementaires et législatifs.

Compétences requises :
- Connaissance du secteur du tourisme, de son organisation ainsi que de ses acteurs institutionnels
- Très bonne connaissance des logiciels bureautiques (Excel notamment)
- Connaissance des bases de données
- Aisance rédactionnelle
Qualités requises :
- Organisé(e), rigoureux(se)
- Autonomie et capacité d'adaptation
- Curiosité d’esprit
Formation :
Niveau Bac +4 ou +5, gestion hôtelière ou touristique

Pour nous rejoindre :
Nous vous offrons un stage de 6 mois à pourvoir dès que possible basé à Paris 14ème
Si votre profil correspond à celui décrit ci-dessus et si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à adresser
votre candidature ( CV+LM) avec la référence (GL/AG) à l’adresse suivante : recrutement@atout-france.fr

