Communiqué de presse - octobre 2019
Le secteur des séjours éducatifs recrute
Le secteur du séjour éducatif regroupe des organismes de séjours linguistiques, colonies de vacances
et voyages scolaires.
C’est un secteur dynamique qui connait une croissance régulière.
Ainsi l’activité des organisateurs est en croissance par rapport à 20181 :
+11% sur l’activité colonies de vacances
+5 % sur l’activité séjours linguistiques
+5,5 % sur l’activité voyages scolaires éducatifs
Les membres labellisés de l’Unosel représentent un chiffre d’affaires annuel de 245 Millions d’Euros et
emploient plus de 800 salariés permanents.
A la croisée de l’éducation, du tourisme, des langues et de l’animation, le domaine des séjours
éducatifs est motivant.
Ces métiers permettent aux collaborateurs de mettre notamment en valeur :
• Leur sens du service client
• Leurs connaissances linguistiques
• Leur capacité à travailler en équipe
• Leurs compétences commerciales
Le secteur recrute des candidats passionnés d’éducation, de langues, de voyages, aux postes de :
conseiller, responsable des ventes, responsable production, animateur, directeur de séjours…
Dans un domaine en constante évolution, l’expérience des voyages, la curiosité, un bon relationnel et
le goût de l’innovation font la différence.
Les organismes embauchent en contrat en alternance, CDD, CDI.
Afin de diffuser plus largement les offres d’emploi du secteur, l’Unosel lance sur son site internet une
rubrique recrutement. Ainsi toutes les offres d’emploi des membres labellisés sont désormais
consultables sur : https://www.unosel.org/offres-demploi-sejours-educatifs/ et relayées sur les
réseaux sociaux.
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Ces données ont été recueillies auprès de nos membres labellisés et concernent les inscriptions enregistrées
sur l’année 2019 au 31/08/2019.
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A propos de l’UNOSEL
Avec 62 organismes référencés et plus de 40 ans d’existence, l’Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques
et de Formation en Langues professionnalise l’activité des séjours linguistiques, éducatifs et les formations en langues. A ce titre
l’UNOSEL a créé le premier label de certification de la profession : le label UNOSEL.
L’UNOSEL, en 2019, représente 477 000 participants, dont 385 850 en voyages scolaires éducatifs, 45 600 en séjours linguistiques
et 45 550 en colonies de vacances.

www.unosel.org - https://blog.unosel.org/

Contact presse :
Sabine BONNAUD, Déléguée Générale
Sabine.bonnaud@unosel.org - 07 76 15 68 82 – www.unosel.org – https://blog.unosel.org

