
OFFRE DE STAGE 
 

 
La Balaguère, Tour Opérateur spécialiste de la randonnée dans les Pyrénées et dans le 
monde, met à disposition une place de stagiaire pour la saison 2016 au sein du service 
production Pyrénées. 
 
Le stage proposé, est une véritable expérience pré-professionnelle, avec mise en 
situation pratique au sein d’un service opérationnel. 
 
Durée du stage : 4 à 6 mois couvrant impérativement la période mai, juin, juillet, août. 
 
Lieu : siège social de la société : Arrens Marsous (Hautes Pyrénées) 
 
Intitulé : assistant technicien d’exploitation 
 
Mission : effectuer différentes taches liées à la mise en œuvre de circuits de randonnée : 

- commande prestations 
- recherche et négociation fournisseurs 
- établissement grilles de tarifs 
- rédaction et mise à jour documents et Web 
- établissement de devis 
- briefing encadrement 
- contrôle et saisie factures 

À ces missions principales pourront être  adjointes des missions secondaires liées à la 
bonne marche du service ainsi qu’au thème de stage choisi. 
 
Profil recherché : formation Tourisme : Bac + 2 à +4 
 
Qualités requises :  

- rigueur et méthode 
- aisance informatique 
- pratique courante de l’espagnol 
- savoir négocier 
- diplomatie 
- esprit d’équipe 
- prise de responsabilités 
- une connaissance de la randonnée et des Pyrénées en particulier sera appréciée 

 
Conditions de travail : 35H par semaine. Travail possible le samedi. Rémunération 
selon législation. 
 
Contraintes : le poste se situant dans un petit village la mobilité (véhicule personnel) 
est préférable. 
 
Contact : adresser votre candidature à  
Rémy Fourasté 
Directeur adjoint 
recrutement@labalaguere.com 
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