
OFFRE DE STAGE OU EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE À LA BALAGUERE 
SERVICE PRODUCTION Rando&Vélo FRANCE-PYRÉNÉES-ESPAGNE 

 
L’ENTREPRISE :  
La Balaguère, agence spécialisée dans les séjours de randonnée à pied et à vélo, basée à Arrens-
Marsous dans une vallée des Hautes-Pyrénées (le Val d’Azun), propose un stage au sein du service 
Production Pyrénées.  
 
POSTE ET MISSIONS :  
Rattaché.e aux assistants de production, aux chefs de produit et au directeur de production, vos 
missions consisteront à renforcer l’équipe en matière de : 
 

� Demande et négociation des tarifs avec les fournisseurs 

� 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 

� Gestion et suivi des réservations à destination des prestataires et fournisseurs 

� Recherche d’alternatives (nouveaux fournisseurs) 
� Contrôle et saisie des factures 

� Transmission des problèmes qualité 

� Au cours du stage, les chefs de produit vous feront partager les différents aspects de leur 
métier et pourront aussi vous attribuer certaines tâches 

� Une thématique de stage ou une mission spécifique pourra-être envisagée en fonction des 
compétences et des souhaits exprimés par le.a stagiaire 

� D’autres tâches plus ponctuelles pourront-être proposées : renfort logistique terrain par ex. 
 
 
LES COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITÉES 
 

o Attentif.ve, organisé.e, méthodique, rigoureux.se, dynamique 
o À l’aise avec les outils informatiques (mails, Word et Excel…) 
o Niveau correct en espagnol 
o Éventuellement une première expérience dans le milieu de l’hôtellerie (réservation) 

et/ou au sein d’une agence réceptive 
o Goût pour la pratique de la randonnée et/ou du vélo 
o Niveau Master Tourisme (1 ou 2) ou Licence. 

 
Le travail en équipe, la polyvalence et l'esprit d'initiative sont la base même de l'organisation du travail. 
 
 
LES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS SONT : 

o En interne : les assistants de production, les chefs de produit, le directeur de production, 
le service commercial, les responsables logistique et accompagnateurs, le service 
comptable. 



o En externe : les prestataires et fournisseurs (hébergements, restaurants, transporteurs, 
loueurs de matériel, agences…) et les accompagnateurs. 

 
 
CONDITIONS 
Stage de 6 mois minimum/Alternance 8 mois minimum. A partir de Janvier/février 2022.  
Rémunération : à définir selon statut (stagiaire ou contrat d’apprentissage). 
 
POUR NOUS CONTACTER : 
Envoyez CV et lettre motivation à : 
David Serano-Grocq : david.serano@labalaguere.com 
Si votre candidature est retenue, nous vous contacterons rapidement. 
Nous vous prions de ne pas effectuer de relance téléphonique ; une réponse, même négative, vous sera 
communiquée. 


