
 

Rejoignez l’équipe EVEA TOURISME 

 

Consultant pour le secteur du conseil en tourisme durable  
 
Lieu : Nantes (44) 
Type contrat : Stage rémunéré 
 
 

Présentation d’EVEA TOURISME 
Fondée en 2011, EVEA Tourisme est un cabinet conseil spécialisé sur les enjeux du tourisme durable, notamment sur l’approche 

environnementale et économique. Ses principales activités sont : 

- Affichage environnemental et Diagnostics MALICE® pour les établissements touristiques (analyse et plan d’action 

environnement et coûts) 

- Edition et vente du logiciel MALICE®, lancement du logiciel début 2012 

- Accompagnements à l’Ecolabel  

- Affichage environnemental dans les hébergements 

- Formation aux enjeux du DD 

- Accompagnement stratégique environnemental sur territoire ou groupes de professionnels 

- Evaluations environnementales / Analyses de Cycle de Vie en lien avec le tourisme 

- Publications / études recherche  

 

Notre vision :  

Rendre accessible et améliorer la performance environnementale et économique du secteur  

Proposer des outils pragmatiques, basés sur des fondamentaux techniques 

Partager et diffuser les connaissances au plus grand nombre 

 

 EVEA Tourisme compte 3 salariés et est une filiale du cabinet EVEA Conseil employant 25 collaborateurs sur la France. 

 
 

Présentation du poste  

 

Au sein de l’équipe d’EVEA Tourisme, votre mission sera de réaliser des missions de conseil auprès de structures touristiques en 

appui à l’équipe de consultants : 

- diagnostics environnementaux à l’aide du logiciel en ligne MALICE®. 

- Accompagnement d’hébergements touristiques à l’obtention de labels environnementaux tels que l’écolabel européen ou 

Chouette Nature.  

- Participation à la création de nouvelles méthodes sur des projets d’affichage environnemental 

- Aide à faire évoluer le logiciel MALICE® vers de nouvelles fonctionnalités, tests du logiciel 

Sous la responsabilité de la direction, le stagiaire pourra également appuyer les consultants de l’équipe dans leurs autres 

missions. 

 

 



 

 
 

Profil recherché  

� Engagé sur le plan du développement durable 

� Esprit rigoureux, volontaire, autonome et créatif ; 

� Habilité à travailler en équipe en interne ou avec des acteurs externes ; 

� Maîtrise des chiffres et des manipulations de données environnementales 

Les plus : 

� Expérience touristique et environnementale 

 
 

Pour postuler  

Merci d’envoyer votre CV et LM à Hubert Vendeville, directeur d’EVEA Tourisme: h.vendeville@evea-tourisme.com rappelant la 

référence de l’offre.  

 

Début du contrat : à partir de février 2013 


