Intitulé du stage : Assistant chef de projet tourisme durable
Lieu : Nantes (44)
Type contrat : stage
Durée : 6 à 9 mois
Rémunération : 550 euros / mois
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. Le logiciel Winggy®,
notamment, est un outil permettant l’analyse environnementale et économique d’établissements touristiques,
l’édition de l’étiquette environnementale, et la mise en place d’un plan d’action.
Acteur majeur de la transition du tourisme, notre mission consiste à faire passer à l’acte le plus grand nombre
de professionnels et de territoires, grâce à des services et des outils innovants.
Suite à la crise du COVID, le secteur touristique a été dramatiquement impacté, mais la crise a également
exacerbé le besoin des acteurs de s’engager sur un tourisme plus responsable, ce qui promet à Betterfly
Tourism un développement important pour les mois et années à venir.
Présentation du poste et des missions :
La mission du stage consiste à appuyer l'équipe opérationnelle de consultants formateurs dans la réalisation
des projets.
Pour ce faire, le ou la stagiaire sera amené à :
 Être formé à l’outil WINGGY® et à la réalisation d'audits environnementaux suivant l’affichage
environnemental
 Préparer les audits terrain en amont : collecte de données auprès des clients, organisation logistique
déplacements, …
 Intégrer des informations clients dans le logiciel Winggy® : fréquentation, consommations d’eau et
d’énergies, achats…)
 Réaliser de synthèses d’analyses environnementales : mise en page et rédaction
 Préparer des formations et réaliser des recherches sur des sujets ciblés du tourisme durable
 Apporter tout support sur les missions des consultants de Betterfly Tourism

Période de stage :
A partir de septembre 2022.
Betterfly Tourism
8 rue Saint Domingue
Le Solilab
44200 Nantes

Tel. (+33) 2 40 74 69 24
rh2022@betterfly-tourism.com
www.betterfly-tourism.com

Profil recherché :






BAC+2 minium en environnement, sciences de l'ingénieur, énergie renouvelable, tourisme durable
Maitrise du pack Excel, Word, Power Point
Esprit de synthèse
Souci du détail et rigueur pour travailler sur la base de données du logiciel WINGGY®
Curiosité scientifique pour chercher et comprendre le caractère innovant pour le secteur de
l’hôtellerie / restauration / territoires engagés dans des démarches responsables

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 rh2022@betterfly-tourism.com

Stage à pourvoir à partir de septembre 2022 sur Nantes.

Betterfly Tourism
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Le Solilab
44200 Nantes

Tel. (+33) 2 40 74 69 24
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www.betterfly-tourism.com

