Le 9/09/2020

Offre de STAGE (H/F)
Unat Centre – Val de Loire
_____________________
L’association Unat Centre-Val de Loire (Union Nationale des Associations de Tourisme) regroupe près de 60
structures adhérentes dont 40 hébergements touristiques ouverts à tous parmi les villages de vacances,
centres de vacances, auberges de jeunesse, centres sportifs et touristiques et 20 associations organisatrices
de voyages. Déclinaison en région de l’UNAT, elle est l’interface stratégique pour les acteurs de la filière
Tourisme Social et Solidaire en Centre-Val de Loire. A travers un réseau d’adhérents principalement
associatifs, notre action vise à rendre accessible les vacances à tous.
Avec la crise que nous venons de traverser, notre programme d’actions s’est davantage tourné vers un
soutien juridique de nos adhérents. Nous avons besoin d’un renfort dans notre équipe de 2 salariées, pour
garantir la sécurisation juridique de notre réseau sur 1 ou 2 sujets :
- Sécurité nocturne des clients via Veilleur/Gardien de nuit dans les hébergements touristiques
- Fiscalité des associations de tourisme qui vendent en ligne
Vous aimez les défis et avez envie d’être à l’initiative d’un nouvel axe de travail ? Alors, candidatez à l’Unat
Centre – Val de Loire !

Stage Tourisme et Juridique 2020 ou 2021
Lieu

Télétravail privilégié mais bureau basé au Controis en Sologne (41 700) si besoin.
ZI des Barreliers - 8 rue de la Fosse Mardeaux

Durée

2 à 4 mois

Tuteur

Charlotte KOZDRA, Déléguée régionale
-

Missions du stage

Conditions

Apporter un regard neuf sur notre réseau
Effectuer une veille juridique et réglementaire sur l’activité touristique
d’hébergement et d’organisation de voyages
- Dresser un état des lieux de la situation auprès de nos adhérents
- Analyser les situations problématiques et rechercher des cas de jurisprudence
- Rédiger une note juridique sur le/les sujets et la diffuser dans notre INFORESEAU
- Organiser un temps de présentation des conclusions au réseau d’adhérents et
répondre à leurs questions
Autres sujets à traiter selon le projet de la personne.
Bureau avec ordinateur, téléphone fixe. Smartphone si besoin.
Télétravail privilégié
Déplacements possibles en région (véhicule de service à disposition à partir du
Bureau si la personne a le permis B pour véhicule à boîte manuelle)
En lien constant avec les 2 salariées de la structure.
Gratification selon réglementation en vigueur.

Profil du ou de la stagiaire
- BAC +2 à +5 dans le secteur du Droit
- Sens pratique, esprit d’analyse et de synthèse
- Maîtrise des outils informatiques et des bases de données juridiques
- Curiosité et sens du service
- Goût pour le travail bien fait

Envoyer CV et lettre/note de motivation avec dates de stage uniquement par mail avant le 15/10/2020
(centre-valdeloire@unat.asso.fr) à Charlotte KOZDRA, Déléguée régionale.

