
TITRE DU POSTE : Animateur de l’office de la Montagne de Cauterets 

EMPLOYEUR : OFFICE DE TOURISME DE CAUTERETS 

SERVICE : OFFICE DE LA MONTAGNE 

L’Office de la Montagne de Cauterets,  nouvel équipement ayant pour vocation la promotion des 

activités de montagne, a pour mission : 

- L’accueil et l’information du public sur les pratiques de la Montagne ; 

- La promotion du tourisme de Montagne 

- La fédération des acteurs publics et privés de la Montagne sur le territoire de 

Cauterets en vue du développement et de la promotion des activités de montagne. 

L’Office de la Montagne est géré par l’Office de Tourisme de Cauterets qui en détermine la politique 
et assure son fonctionnement. 
 
FONCTIONS 

- Accueillir et renseigner le public sur l’offre du territoire et des professionnels en 

matière d’activités de pleine nature sur Cauterets ; 

- Assurer la mise à jour des contenus des outils de promotion du tourisme de 

Montagne de l’office de la Montagne ; 

- Participer à la mise en œuvre de la politique de promotion et d’animation du 

tourisme de Montagne, en lien avec le service « promotion – commercialisation » de l’office 

de tourisme ; 

- Participer à l’animation du collège des professionnels de la montagne de l’office de 

tourisme, en soutien de l’équipe de direction. 

RELATIONS PROFESSIONNELLES 

L’agent d’accueil chargé de la promotion Montagne sera placé sous la relation hiérarchique du 
Directeur de l’Office de tourisme de Cauterets. 
 
Il entretiendra l'étroite relation entre l’office de la Montagne et les professionnels de la Montagne de 
Cauterets. 
 
COMPETENCES 

- Très bonne connaissance du territoire (Cauterets et son environnement montagnard 

proche) et des activités de pleine nature (technicité, sécurité, etc…) requises; 

- Aisance en anglais ou espagnol appréciée ; 

- Maitrise minimale de l’outil informatique nécessaire ; 

 



EXPERIENCE 

- Pratique(s) sportive(s) de montagne souhaitable(s) ; 

- Expérience en accueil touristique et conseil fortement appréciée ; 

QUALITES 

- Goût pour l’échange indispensable ; 

- Bonne expression orale requise ; 

- Bonnes qualités rédactionnelles requises ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Bonne culture générale. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Temps plein annualisé.  Disponibilité requise (notamment travail  les vacances scolaires et les samedis 
et dimanches une partie de l’année). 
CDD d’1 an avec perspective d’évolution en CDI. 
Rémunération selon compétences, aux conditions prévues par la convention collective des offices de 
tourisme. 
 
CANDITATURES 
 
Date limite de candidature : 4 mai à 9h 
Date de prise de poste souhaitée : 18 mai 2015 
 
CV et lettre de motivation à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de ville 
Place Georges Clémenceau 
65110 Cauterets 
Ou 
Secretariat-cauterets@wanadoo.fr 
 
Renseignements : 
Clémentine Rouzaud 
05.62.92.50.34 
ptm-cauterets@wanadoo.fr 
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