Intitulé du stage : Consultant formateur tourisme durable (H/F)
Lieu : Nantes (44)
Type contrat : stage de 6 mois
Rémunération : 750 euros / mois avec tickets restaurant
Présentation de Betterfly Tourism :
Créée en 2011, la société Betterfly Tourism éditrice de logiciels en ligne sur le thème du tourisme durable, a
développé des outils innovants permettant aux activités touristiques (hôtels, restaurants, spas,…) de réduire
leurs coûts, leurs impacts environnementaux tout en communiquant leur engagement.
Acteur majeur de la transition du tourisme, notre mission consiste à faire passer à l’acte le plus grand nombre
de professionnels, grâce à des services et des outils innovants, notamment l’affichage environnemental.
Betterfly Tourism suit un fort développement en France et à l’international et ses objectifs sont très ambitieux.
L’équipe de 16 personnes s’agrandit rapidement, misant sur des valeurs de coopération entre collaborateurs
et ayant à cœur de faire évoluer le secteur positivement en appliquant des principes de l’entreprise libérée.
Présentation du poste et de la mission :
Dans un contexte de déploiement exponentiel de l’affichage environnemental des hôtels, Betterfly Tourism
recherche un(e) collaborateur pour participer activement à l’adaptation de la méthodologie pour l’hôtellerie
de plein-air. Ainsi la mission consistera à aider l’équipe en charge en vue :
- De l’élaboration de la méthodologie de l’affichage environnemental pour les hôtels de plein air
- Des tests et expérimentations de la méthodologie sur une dizaine d’établissements en France (visites
terrains nombreuses de plusieurs jours)
- D’analyser les résultats, proposer des ajustements, adaptations pertinentes pour définir les règles de
calcul de l’étiquette environnemental des campings
- Proposer des plans d’action pour les établissements engagés et les accompagner dans leur mise en
œuvre
- De développer un module de formation pour les hôtels de plein air sur le thème de l’affichage
environnement
- De former les premiers hébergeurs (en fonction de la date de fin de mission)
- De développer des supports de communication pour les hébergeurs et le grand public sur l’affichage
environnemental des campings
Ainsi, la mission regroupe des aspects techniques et méthodologiques, de gestion de projet en mode
collaboratif en lien avec des parties prenantes extérieures et des aspects de communication.
Le ou la stagiaire sera doté d’une grande autonomie tout en restant sous la supervision de la cheffe de projet
en charge de l’adaptation de la méthodologie et en relation constante avec l’équipe de développement
logiciel.
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La mission de stage est destinée à évoluer en poste en CDI selon la réponse du marché à cette
expérimentation.

Période de stage :
A partir de janvier 2019.
Profil recherché :
 BAC+5
 Esprit critique pour travailler à la création d’une méthodologie innovante
 Rigueur scientifique pour réaliser des analyses d’impact environnemental des hébergements de pleinair à partir de la méthodologie proposée
 Formé dans l’un de ces secteurs (liste non exhaustive): gestion des activités touristiques, énergie
renouvelable, environnement, développement durable, ingénieur généraliste, qualité…
 Aime travailler en mode collaboratif mais également de manière rigoureuse et autonome sur ses
propres missions
 Accepte la prise de certaines responsabilités opérationnelles

Vous souhaitez intégrer une structure novatrice, dynamique, résolument tournée vers un avenir plus durable?
N'hésitez plus, rencontrons-nous !
Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre C.V à rh2018@betterfly-tourism.com.
Stage à pourvoir à partir de début 2019, sur Nantes.
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