
	  
 
Pour accompagner notre développement nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents. 
Vous êtes motivé et passionné par le voyage d'aventure, vous souhaitez vivre et travailler de votre 
passion en pleine montagne : rejoignez la Balaguère !  
 
Nous recherchons : 
 

Chef de Produit (H/F) – Arrens-Marsous (65400) – CDI à partir de septembre 2015 
 
 
Description du poste : 
 
Grand connaisseur et professionnel de votre destination, vous créez de nouveaux voyages et suivez 
un portefeuille de circuits existants. Votre secteur géographique sera déterminé en fonction de votre 
expérience et de vos « connaissances terrain ».  
 
Vous êtes responsable de la rentabilité de votre secteur, vous en animez les ventes, vous développez 
votre réseau de prestataires, vous êtes garants de la qualité de vos produits et de la satisfaction de 
vos clients.  
 
En charge du développement et de l’amélioration permanente de notre offre sur votre secteur vous 
êtes amené à voyager 5 à 7 semaines  par an. 
 
Vos interlocuteurs :  
 
A l’étranger vous travaillez directement avec une équipe de prestataires qui partagent nos valeurs. 
 
Au siège de la Balaguère vous travaillez main dans la main avec les services : Aérien, Exploitation, 
Réservation et Communication. 
 
Vous évoluez au sein du service « Production Voyage » (6 personnes) et vous travaillez sous la 
responsabilité du Responsable de Production. 
 
Votre profil : 
 

-‐ vous possédez un Bac +2 minimum, 
-‐ vous êtes un passionné de montagne, de randonnée, de voyage, 
-‐ vous êtes négociateur, organisé, rigoureux, sociable, créatif, 
-‐ vous possédez de bonnes compétences rédactionnelles, 
-‐ vous avez un bon relationnel et aimez travailler en équipe, 
-‐ vous êtes un fin gestionnaire, 
-‐ vous parlez anglais et/ou espagnol, 
-‐ vous maitrisez les outils informatiques. 

 
Une expérience de terrain et/ou dans le marché du tourisme d’aventure sera un atout. 
 
Conditions : 
 
Le poste est basé dans un petit coin de paradis, le Val d’Azun (Arrens-Marsous 65400 Hautes-
Pyrénées). 
 
Le poste est à pourvoir début septembre. 
 
Le salaire est négociable selon l’expérience du candidat.  
 
Si vous vous reconnaissez dans ce poste et souhaitez rejoindre l’aventure Balaguère, n’hésitez pas à 
nous envoyer votre candidature (CV + Motivation) à : recrutement@labalaguere.com nous l’étudierons 
avec le plus grand soin.  


