
LA BALAGUÈRE RECRUTE 
UN(E) ASSISTANT(E) DE PRODUCTION 

 
ENTREPRISE :  
La Balaguère, agence spécialisée dans les séjours de randonnée à pied et à vélo, basée dans une 
agréable vallée des Hautes-Pyrénées (le Val d’Azun), recrute un assistant de production.  
 
POSTE ET MISSIONS :  
Directement rattaché(e) au Directeur de production Randonnée (France-Pyrénées-Espagne) & Vélo 
(toutes destinations), vos missions pourront se partager entre : 
 
 
Ø Demande et négociation des tarifs avec les fournisseurs 
Ø Préparation  & actualisation : 

o des allotements (pré-réservations) 
o des contrats avec les prestataires et fournisseurs 
o des grilles de cotation 
o des documents techniques à destination des clients (feuilles de route principalement)  
o des outils de réservation 

Ø Gestion et suivi des réservations à destination des prestataires et fournisseurs 
Ø Recherche d’alternatives (nouveaux fournisseurs) 
Ø Brieffing séjour auprès des guides et accompagnateurs, ajustement de l’organisation 
Ø Contrôle et saisie des factures 
Ø Communication des problèmes qualité 
Ø Astreintes téléphoniques (WE + semaine ) en alternance avec les autres membres de l’équipe 
 
Etant donnée la taille de l'entreprise, le travail en équipe, la polyvalence et l'esprit d'initiative sont la 
base même de l'organisation du travail. 
 
LES COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 
Ø Rigueur et méthode dans le travail de bureau 
Ø Aisance en informatique + pratique Word et Excel 
Ø Pratique courante de l’espagnol (écrit et parlé) et de l’anglais 
Ø Fermeté et diplomatie dans la relation avec les fournisseurs 

 
L’expérience et la pratique de la randonnée et/ou une expérience dans le tourisme seraient 
appréciées. 

 
LES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS SONT : 
En interne : votre directeur de production, les chefs de produits, le service commercial, les 
responsables logistique et accompagnateurs, le service comptable. 
En externe : les prestataires et fournisseurs (hébergements, restaurants, transporteurs, loueurs de 
matériel, agences…), les Tour Opérateurs et les accompagnateurs. 



 
	
CONDITIONS 
CDD à terme imprécis (1 an minimum) dans le cadre d’un départ en congés maternité d’une 
personne du service. 
À pourvoir dès que possible. 
Salaire horaire brut : selon convention collective. 
Etant donné le secteur d’activité, la modulation du temps de travail est la règle et il est nécessaire 
de faire preuve de disponibilité et de souplesse horaire en période de haute activité. 
	
POUR NOUS CONTACTER : 
Envoyez CV et lettre motivation à : 
David Serano-Grocq : david.serano@labalaguere.com	
Si votre candidature est retenue, nous vous contacterons prochainement. 
Nous vous prions de ne pas effectuer de relance téléphonique ; une réponse, même négative, vous 
sera communiquée. 
 


