
 

 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 

 
La Balaguère, Tour Opérateur spécialiste de la randonnée dans les Pyrénées et 
dans le monde, met à disposition un stage pour le printemps/été 2016 au sein du 
service des séjours en liberté.   
 
Ce stage est une véritable expérience préprofessionnelle avec mise en situation 
pratique au sein du service.  
 
Durée : 5 à 6 mois.  
 
Lieu du stage : Au siège social de la Balaguère à Arrens-Marsous, (65400 
Hautes Pyrénées).  
 
Intitulé : Agent de réservation et assistant technicien de production.    
 
Profil recherché : formation Tourisme ; bac + 2 à 4.  
 
Mission : Epauler le responsable du service liberté dans la commercialisation, la 
production et dans les tâches administratives ; l’établissement de devis 
personnalisés et la conception des séjours sur mesure, parfois en relation avec 
des prestataires, ainsi que le suivi des réservations étant les tâches principales.  
Activités liés au poste.  

- relation avec la clientèle par téléphone et par mail  
- établissement de devis  
- établissement de programmes sur mesure 
- calcul de prix 
- création et suivi de dossier  
- échanges avec des agences revendeurs 
- échanges avec des prestataires locaux 
- échanges avec des services internes : service aérien, production, 

exploitation, back-office, service communication, comptabilité   
- mise en ligne des programmes sur les sites web : français et anglais 
- analyse des statistiques et réflexion sur la programmation    

 
Qualités requises :  

- bon sens commercial  
- rigueur et méthode  
- aisance informatique (Excel, Word) 



- notions de l’anglais  
- bon relationnel et esprit d’équipe 

 
Conditions de travail : 39h par semaine avec 2 jours de récupération par mois 
(35h/semaine). Gratification selon législation (actuellement 554,40€/mois).   
 
Contraintes : Arrens-Marsous est un petit village et un véhicule personnel est 
très utile. Sinon un co-voiturage est organisé entre collègues depuis Argelès-
Gazost. Hébergement possible à entre autres à Arrens et Argelès-Gazost.  
 
Contact : 
Vincent Cazalaa, directeur commercial : vincentcazalaa@labalaguere.com 
Mattias Nilsson, responsable séjours liberté : mattiasnilsson@labalaguere.com 


