
 

 

 

La ville de Bagnères-de-Bigorre recrute un : 

 

Animateur station H/F 

En CDD de 3.5 mois 
Dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation 

 

 
Vous êtes chargé d’organiser et de mettre en place les animations de la station de sports 

d’hiver de La Mongie, pendant la saison d’hiver, en partenariat avec l’Office du Tourisme 

Tourmalet-Pic du Midi et l’association des commerçants de la Mongie.  

 

 

Missions : Sous l’autorité de la responsable des animations, vous êtes notamment chargé des 

missions suivantes :  

- Mise en place et gestion des animations proposées (ateliers dessins, maquillage 

enfants, quiz musical, jeux divers…) 

- Proposition et réalisation de nouvelles animations  

- Présence aux pots d’accueil 

- Accueil et mise en place des prestataires  

- Animations micro  

- Mise en place et rangement matériel utilisé pour les animations et évènements 

 

 

Profil : 

Diplômé d’un BAFA, vous disposez d’une expérience significative dans le domaine de 

l’animation tout public, avec idéalement une expérience du même ordre.  

Vous êtes autonome pour proposer et mener un programme d’animations.  

Vous disposez de connaissances techniques pour mettre en place et utiliser le matériel son qui 

sera mis à votre disposition. Vous êtes à l’aise pour vous exprimer en public au micro.  

Les activités de montagne font partie de votre domaine de prédilection.  

Vous êtes capable d’assurer une conversation en anglais et en espagnol.  

Le permis B est indispensable.  

 

 

Conditions de recrutement : 

- poste à pourvoir immédiatement et jusqu’au 5 avril 2020 

- temps de travail inégal calculé sur une moyenne de  15 heures hebdomadaires qui 

nécessite une grande disponibilité sur la saison (travail en soirée, les dimanches et 

jours fériés) 

- rémunération statutaire + panier repas + forfait de ski 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre + C.V.), immédiatement, 

à Monsieur le Maire., 

par courrier :  Hôtel de ville, BP 156, 65201 Bagnères de Bigorre 

ou par mail : recrutement@haute-bigorre.fr 


