
 

 

Mountain Riders est une association Loi 1901 regroupant des 
passionnés de la montagne ayant pour but la promotion des alternatives 
de développement durable et la mise en place d’un tourisme soutenable 
en station de montagne. 
 
Notre volonté est de faire du changement une démarche positive et 
active en proposant des actions concrètes aux acteurs des stations de 
montagne, professionnel et grand public, via nos différents outils 
pédagogiques. Notre philosophie : informer sans moraliser !   
 
L’objectif de la mission est de  renforcer la communication sur le label Flocon Vert en 
analysant d’une part l’écosystème des labels dans lequel il évolue et d’autre part, les leviers 
pour accroître sa lisibilité auprès de la clientèle des territoires de montagne. 

 
Description de la mission :  

En relation avec la responsable du projet Flocon Vert et les personnes ressources du pole 
Communication, vous réaliserez un benchmark des labels nationaux et internationaux, ainsi qu’une 
enquête auprès des clients des stations labellisées Flocon Vert.  

Vous soutiendrez le projet Flocon Vert sur le terrain à travers la coanimation d’ateliers 
d’accompagnement (Avril 2021 à septembre 2021). 

• Benchmark des infra-labels, « contenus » dans le label Flocon Vert 
• Benchmark des méta-labels internationaux, similaires au Flocon Vert 
• Analyse du positionnement du label FV  
• Actualisation du flyer de présentation du label 
• Enquête clientèle des stations labellisées 
• Co-construction de la stratégie de communication client avec le pôle 

Communication de Mountain Riders et des référents de destinations labellisées.  

Livrables :  
 

o Un tableau analytique des labels, une synthèse écrite (5 pages).  
o Propositions d’un flyer / page web explicatif du positionnement Flocon Vert.  
o Un tableau analytique des résultats de l’enquête client, une synthèse écrite (10pages) 
o Proposition d’un plan de communication « clients », proposition de supports. 

 
Précisions concernant la mission :  
 

• Des déplacements en montagne sont à prévoir (un déplacement par mois en moyenne). 

• Alternance en télétravail et présence dans les locaux. 

  

Assistant(e) de projet Flocon 
Vert– H/F 



Profil recherché :  

 
Centres d’intérêt/compétences souhaités dans le cadre de la mission : 
 

• Esprit d'initiative, organisé et une envie d’agir en autonomie  
• Un vrai sens du relationnel, de l’écoute et de la pédagogie. 
• Connaissance du développement durable et des enjeux de la montagne appréciée.  
• Volonté de découvrir plusieurs facettes de la montagne (lieux, milieux, acteurs…) 
• Connaissance des principaux outils de communication d’un territoire (réseaux sociaux, site 

web, print, …) 
• Envie d’être acteur sur la question de la transition des territoires de montagne 

 
Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission : Formation aux enjeux du 
développement durable en montagne, notamment avec le label Flocon Vert.  
Animations pédagogiques autour du développement durable en montagne.  

 
 
Informations & Conditions :  

 
Titre de la mission : Flocon Vert  
 
Date de début : 1er avril 2022 
Date de fin : 30 septembre 2022 
Nombre de mois de la mission : 6 mois 
Nombre d’heures par semaine : 35h 
 
Conditions de rémunérations : selon la réglementation en vigueur. 

 
 
Contact :  
 
Envoyer la candidature uniquement par mail 
 
Nom du contact : Claire TOLLIS 
Courriel : claire@mountain-riders.org 
Téléphone : 09 72 19 37 14 
 
Nom de la structure : Association Mountain Riders 
Adresse : 67 rue Saint François de Sales  
Code postal : 73000 
Ville : Chambéry 
Site web : www.mountain-riders.org 

 
 

http://www.mountain-riders.org/

