
 
 

Offre de stage 
	  
La	  Balaguere	  est	  à	  la	  fois	  un	  Tour	  Operateur	  et	  un	  réceptif	  	  de	  randonnées	  et	  de	  voyages	  d’aventure.	  Notre	  
terrain	  de	  jeu	  s’étend	  des	  «	  Pyrénées	  au	  bout	  du	  Monde	  »	  avec	  plus	  de	  650	  produits,	  et	  couvre	  plus	  d’une	  60aine	  
de	  pays.	  	  
	  

Afin	  de	  célébrer	  nos	  30	  ans	  d’activité	  en	  2015,	  
nous	  proposons	  un	  stage	  évènementiel	  

de	  5	  à	  6	  mois	  à	  compter	  d’avril.	  
	  
Missions	  principales	  :	  
Préparer, organiser, animer,	  l’année	  anniversaire	  de	  la	  Balaguère.	  	  
Un	  certains	  nombres	  d’évènements,	  de	  produits	  spécifiques,	  et	  d’actions	  solidaires	  seront	  à	  mettre	  en	  place	  tout	  
au	  long	  de	  l’année,	  comme	  par	  exemple	  :	  
	  

1)	  Les évènements	  (imaginés	  à	  ce	  stade)	  :	  
-‐ la	  2eme	  édition	  de	  «	  nos	  rencontres	  internationales	  »	  (préparation	  et	  accueil	  de	  prestataires/guides	  

étrangers)	  sur	  une	  période	  de	  1	  à	  2	  semaines,	  
-‐ un	  week-‐end	  festif	  pour	  les	  équipes,	  clients	  fidèles,	  accompagnateurs,	  prestataires,	  
-‐ un	  trail	  dans	  le	  Val	  d’Azun,	  

	  

2)	  Les produits spécifiques :	  
-‐ une	  traversée	  des	  Pyrénées	  
-‐ un	  trek	  exceptionnel	  au	  Népal	  
-‐ une	  traversée	  de	  l’Amérique	  du	  Sud	  
-‐ le	  tour	  de	  la	  Macaronésie	  en	  6	  semaines…	  

	  

3)	  Une action solidaire ou plusieurs à définir.	  
	  
Vous	  assisterez	  donc	  selon	  les	  thèmes	  :	  les	  chefs	  de	  produits,	  le	  service	  communication,	  le	  service	  logistique.	  Ce	  
stage	  est	  à	  la	  croisée	  de	  différents	  services.	  
	  
Selon	  les	  besoins	  de	  l’entreprise,	  vous	  serez	  également	  amené	  à	  travailler	  sur	  des	  études	  de	  concurrence,	  la	  
rédaction	  de	  documents	  et	  la	  préparation	  de	  grilles	  de	  prix	  pour	  le	  service	  production	  voyages.	  
	  
Profil	  :	  

-‐ Bac	  +	  2	  minimum	  /	  Maîtrise	  de	  Word,	  Excel,	  Internet	  
-‐ Maitrise	  de	  l’anglais,	  notion	  d’espagnol	  
-‐ Sens	  du	  travail	  d’équipe	  ;	  goût	  du	  relationnel	  ;	  intérêt	  pour	  les	  rencontres	  internationales	  ;	  rigueur	  ;	  

méthodologie	  ;	  autonomie	  ;	  sens	  de	  l'initiative	  ;	  bon	  rédactionnel	  ;	  implication	  et	  motivation	  ;	  
dynamisme.	  

	  
Conditions	  :	  

-‐ 35H	  par	  semaine.	  	  
-‐ Rémunération	  selon	  législation.	  
-‐ le	  poste	  se	  situant	  dans	  un	  petit	  village	  la	  mobilité	  (véhicule	  personnel)	  est	  préférable.	  

	  
Lieu	  :	  	  
siège	  social	  de	  la	  société	  :	  Arrens	  Marsous	  (Hautes	  Pyrénées)	  
	  
Contact	  :	  	  
Adresser	  votre	  candidature	  à	  :	  	  
Stéphanie	  Brasier	  
Responsable	  service	  production	  voyage	  :	  stephaniebrasier@labalaguere.com	  


