
 
 
 
 

POSTE D’ANIMATEUR/TRICE à la Station de sports d’hiver 
LA PIERRE SAINT MARTIN 

SAISON 2022/2023 
 
 
MISSIONS 
Sous l'autorité de la Direction vous devrez assurer les missions suivantes :  
 
- Proposer un programme d’animation en complément d’une programmation assurée par des tiers 
(ateliers, jeux, chasse aux trésors…) . 
- Animer au micro différentes animations hebdomadaires  (pot d’accueil, descente aux flambeaux…) 
- Assurer un soutien logistique des associations locales dans la mise en place de leurs animations,  
- Participer à la réalisation des supports de communication des animations et autres événements   
-Assurer la diffusion en station des différents supports de communication liés aux animations  
- Etablir des relations avec les partenaires de la station et les commerçants pour la mise en place des 
animations et des événements 
- Assurer le suivi et la gestion des stocks et les commandes de consommables (pot d’accueil, 
réceptions diverses), assurer le bon entretien des matériels nécessaires 
- Assurer toutes missions liées à l’activité du service lorsque cela sera jugé nécessaire par la direction 
du service évènements/animations, notamment lors des événements station et des manifestations 
sportives ou de loisirs. 
- Soutien ponctuel aux autres services de l’Office de Tourisme, en fonction des besoins. 
 
PROFIL / FORMATION REQUISE :  
 
- Permis B 
- Goût évident pour le contact et excellent relationnel avec tout type de public (familles, enfants, 
adultes, commerçants/locaux, étrangers...).et bonne présentation. 
- Aisance à s’exprimer en public au micro 
- Connaissances techniques basiques : son, outils de projection appréciée. 
- Polyvalent, souriant, dynamique 
- Grande disponibilité (travail en soirée, les WE et jours fériés). 
- Esprit d’équipe 
- Autonomie sur les animations 
- Respect de la hiérarchie 
- Informatique : maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel…) 
- Connaissance de la montagne et des activités qui y sont liées appréciée. 
- Langues étrangères : espagnol obligatoire 
 
CONDITIONS 
Poste à pourvoir du 5 décembre  2022 au  15 Avril 2023 
CDD Saisonnier à temps complet de 35h 
Rémunération de  1633 € brut / mois + mutuelle (Convention Collective des Offices de Tourisme) +  
Poste proposé avec le logement (studio en station)  
 
CONTACT 
Pour postuler : CV + Lettre de motivation obligatoire Mme Casaucau Régine, Directrice Adjointe de 
l’Office de Tourisme du Haut-Béarn ,  regine@pyrenees-bearnaises.com  

mailto:regine@pyrenees-bearnaises.com


 


