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Inscription

Assemblée	Générale	2023	!	
Pour	 rappel,	 l'Assemblée	 Génarle	 de	 l'UNAT
Nouvelle-Aquitaine	 se	 déroulera	 le	06	Avril	 2023
de	 9h30	 à	 16h30	 à	 l'Auberge	 de	 Jeunesse
Otellia	à	Blanquefort.
La	matinée	sera	consacrée	à	un	temps	d'échanges
entre	les	participants	et	l'après-midi	au	statutaire.

�	Espace	de	recrutement	!
N'oubliez	 pas	 de	 nous	 transmettre	 vos	 offres
d'emplois,	 afin	 d'enrichir	 notre	 espace	 de
recrutement	!!
	
➡	Mail	:	nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr	

	Les	webinaires	de	l'UNAT	NA	!	�	�
Animé	par	Oliver	Gilles	Durand,	venir	décourvrir	 le
nouveau	 fond	 NACT	 créé	 par	 la	 Région	 Nouvelle-
Aquitaine	 et	 la	 Banque	 des	 Territoires!	 Ce	 dernier
peut	vous	permettre	de	déclencher	et	accélérer	vos
projets	 de	 transition	 et	 de	 transformation	 de	 vos
structures.
Rendez-vous	le	Mardi	25	Avril	à	14h00	!

Inscription

	⚠UNAT'Obs	
N'oubliez	pas	de	répondre	à	notre	enquête	annuelle
"Unat	Observations".	 Le	 questionnaire	 simplifié	 ne
vous	 prendra	 qu'environ	 5	 minutespour	 y
répondre.	
	
➡	 Pour	 tout	 renseignment	 n'hésitez	 pas	 à	 nous
contacter	par	mail	ou	téléphone	!

	L'eau	:	une	ressource	remplie
d'enjeux	!	
Venez	 visiter	 l'usine	 de	 potabilisation	 de
Saint-Hippolyte	 (17)	 et	 échanger	 autour
des	 grands	 enjeux	 de	 l'eau	 en	 tourisme
avec	 l'Interfilière,	 les	 professionnels	 et	 les
experts	de	la	gestion	de	l'eau,	 le	 lundi	27
mars	à	partir	de	10h.	
⚠Inscription	juqu'au	22	mars	!	

Inscription

	L'interfilière	à	besoin	de	vous	!
L’Interfilière,	 le	 RCCNA,	 la	 Région	 et
l'ADEME	 Nouvelle-Aquitaine,	 lancent	 une
enquête	 sur	 le	 tri	 à	 la	 source	 des
biodéchets	 en	 vue	 de	 construire	 un
parcours	 d'accompagnement	 pour	 les
professionnels	 du	 tourisme.	 Nous	 avons
besoin	de	vos	lumières	!
⚠Vous	avez	jusqu'au	31	mars	2023	pour	y
répondre	!	

Enquête

	Les	replays	des	webinaires	de	l'UNAT
NA	
Vous	avez	loupé	un	de	nos	webinaires	?
Pas	de	panique,	retrouvez	le	replay	dès	à
présents	sur	notre	site	internet	en	cliquant	ici	

Immobilier	&	Emploi	

Retrouvez	les	nouvelles	annonces
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immobilières,	offres	d'emplois	et	candidatures
sur	la	page	dédiée	de	notre	site	internet Achat,	vente	et

gestion
Emplois	et	stages

Actus	de	la	région
	Les	formations	de	Mars�	�
Vous	 êtes	 bénévole	 ?	 	 18	 formations	 sont
proposées	sur	le	portail	du	18	au	31	mars	!
fonctionnement	⚙,	finances	�,	ressources	humaines	�,
communication	�,	numérique	�,	sujets	spécifiques	�			:
	trouvez	celle	qui	vous	convient	!	

En	savoir	+

Changez	d’horizon	pour	une	saison	ou
plus	!	La	Nouvelle-Aquitaine	vous
accueille	�	
Le	 18	 Avril	 2022,	 la	 Région	 Nouvelle-Aquitaine
organise,	 en	 collaboration	 avec	 le	 CRT	 (Comité
Régional	 du	Tourime)	et	 la	Maison	de	 la	Nouvelle-
Aquitaine	 un	 événement	 d’attractivité	 pour	 les
professionnels	du	tourisme	à	Paris.
Au	 programme	 :	 session	 de	 job	 dating,	 et	 tables
rondes	abordant	les	thèmes	de	l'accueil.
Si	vous	souhaitez	participer,	il	vous	suffit	de	remplir
la	fiche	de	renseignement	ci-dessous	avec	le	détail
de	vos	offres	d'emplois	!
	
➡	Pour	tout	renseignment	n'hésitez	pas	à	contacter
Eliabel	 Moliton	 à	 e.moliton@nouvelle-
aquitaine.paris

Inscription

Les	autres	actus

Inscription

�	Les	Webinaires	de	Solidatech
Durant	 ce	 webinaire	 gratuit	 d’une	 durée
d’une	 heure,	 nous	 donnons	 la	 parole	 à
Cyrielle	de	LISIO	-	solution	d'inclusion	et	de
sobriété	numérique	-	qui	vous	sensibilisera
aux	 différents	 impacts	 du	 numérique.	 Elle
vous	 partagera	 également	 ses	 bonnes
pratiques	 pour	 initier	 une	 démarche	 de
réduction	de	 ces	 impacts	au	 sein	de	votre
organisation.
RDV	le	jeudi	30	mars	à	14h30	!

Replay

�	Le	podcast	pour	découvrir	des
acteurs	de	l'ESS	!	
Partez	 à	 la	 découverte	 d’acteurs	 de
l’Économie	 Sociale	 et	 Solidaire	 à	 travers
notre	podcast	«	Les	Humains	de	l’ESS	».
Episode	 1	 :	 Découvrez	 Geoffroy
VERDIER
Directeur	de	l’association	ADT,	Geoffroy	est
un	 acteur	 engagé,	 convaincu	 de	 la
nécessité	 d’un	 changement	 majeur	 en
termes	d’organisation	du	travail.

UNAT	NOUVELLE-AQUITAINE
67	Rue	du	Maurian,	33290	Blanquefort
nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr
07	49	50	01	88
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