
STAGE : Chargé de projet en management environnemental du tourisme 
 
Objet du stage  
Accompagner la mise en place de l’Eco-label Européen « Service d’Hébergement touristique » dans deux villages de 
vacances VVF Villages situés à Piriac sur Mer et à Belle-Ile-en-Mer  
 
Nom et description de l’entreprise : VVF Villages est une association gestionnaire de villages de vacances. Engagée 
dans une démarche qualité, l’association participe au programme ADEL, opération collective d’Accompagnement aux 
Démarches d’EcoLabellisation coordonnée par l’UNAT Bretagne et l’UNAT Pays de la Loire. 
Dans le cadre de cette opération, VVF Villages recherche un(e) stagiaire pour accompagner deux de ses villages de 
vacances vers l’obtention de l’Eco-Label Européen « Service d’Hébergement Touristique ».  
 
Durée du stage : 4 à 6 mois à partir d’avril  
 
Lieu du stage : le stagiaire sera amené à travailler alternativement au village de vacances « Le Moulin de Praillane » 
situé à Piriac sur Mer (44) et au village de vacances «Port Collen » situé à Belle-ïle-en-Mer (56)  
 
Missions 
Vous travaillerez sous la responsabilité des directeurs des deux villages de vacances concernés. 
Vos missions seront les suivantes :  

• Accompagner les directeurs et l’équipe salariée à l’adaptation des villages de vacances aux exigences de l’Eco-
label Européen, au travers de la mise en œuvre d’un plan d’actions ;  

• Réaliser des documents de gestion et de communication interne (procédures, fiches techniques, notices 
d’information, documents de suivi des consommations…) ; 

• Concourir à la réalisation d’outils pédagogiques et réaliser des supports de communication pour les publics 
accueillis ; 

• Préparer des actions de sensibilisation auprès du personnel et des publics accueillis ;  
• Constituer le dossier administratif à faire parvenir au groupe AFNOR en vue de l’audit de certification ; 
• Mettre en place des outils afin de garantir le suivi, le contrôle et la pérennité de la certification Eco-label 

Européen dans le temps. 
  
A noter : pour mettre en œuvre cette mission, vous disposerez des outils développés par l’Unat Bretagne et par 
l’UNAT Pays de la Loire dans le cadre du Programme d’Accompagnement aux Démarches d’EcoLabellisation (ADEL).  
 
Profil 
Formation : Bac+4/5 dans le domaine du tourisme et/ou management de l’environnement 

• Connaissances de base en développement durable, environnement, démarches de qualité environnementale. 
La connaissance de l’Eco-label Européen est un plus ;  

• Bonne maîtrise informatique et des logiciels de bureautique ;  
• Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe ; 
• Sens de la communication, aisance rédactionnelle. 
• Autonomie et sens de l’organisation ; 
• Rigueur et force de proposition ; 

 
Conditions 

- 35h hebdo 
- Gratification de stage conforme à la réglementation en vigueur  
- Logement sur place possible. 

 
Contact 
Candidatures (CV+Lettre de motivation) à adresser par mail aux coordonnées suivantes avec la mention 
« Candidature de stage Management  environnemental » : pays-de-la-loire@unat.asso.fr  


