
 

 

L’Association Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne recrute 

UN(E) CHARGE(E) D'ANIMATIONS ET D'ACTIONS  

EN LIEN AVEC LA SAISONNALITE 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

 
Le(la) chargé(e) d’animation sera amené(e) à travailler au sein d’une équipe et à développer ces 

missions en lien avec la chargée de projet de l’association et la chargée de mission saisonnalité.  

 
 

• Animation et Emploi (40% de l’activité) : 

 

 Développement et animation d’actions spécifiques en direction des employeurs de la saison  

- Recensement des offres au contact direct des employeurs sur chaque site, cibler et diffuser 

les offres d’emploi 

- Co-organisation et animation des « P’tits Déj employeurs », des forums de l’emploi 

saisonnier… 

- Développement du partenariat employeurs 

 Co-organisation et animation d’actions spécifiques en direction du public saisonnier (ateliers 

d’information, journées d’accueil…) 

 Coanimation du site internet et des réseaux sociaux (publications d’actualités…) 

 Développement d'outils de promotion des métiers de la montagne : portraits de 

saisonniers… 

 Réalisation ponctuellement de permanences d’accueil saisonnier en soutien à la chargée de 

mission 

 

• Développement d’actions visant à faciliter l’accès au logement des saisonniers (60% de 

l’activité) :  

 

 Identification et mise à jour régulière du besoin et de l’offre par station et par saison 

 Animation de la bourse au logement : récolte et diffusion des offres de logement  

 Mise en relation des saisonniers et des propriétaires ou gestionnaires de logement 

 Accompagnement des saisonniers dans leur recherche de solutions de logement sur le 

territoire 

 Campagne d’information visant à sensibiliser et à développer l’offre en logement privé : 

articles de presse, communication dans les bulletins municipaux, reportage radio… 

 Information et accompagnement individuel des propriétaires souhaitant louer à des 

saisonniers  

 Création ou mise à disposition d’outils diverses : charte de responsabilité du locataire 

saisonnier, cahier des charges d’équipements du logement saisonnier, fiches techniques… 

 Rendre compte du terrain et des données du terrain : création de comptes rendus… 

 Rechercher et informer sur les initiatives et autres projets développés sur d’autres territoires 

 



 

 

PROFIL RECHERCHE :  

 
- BAC +2 minimum  

- Expérience en gestion de projet  

- Compétences d’animation et de communication  

- Qualités rédactionnelles  

- Nécessité de travailler en équipe et forte capacité à travailler en autonomie 

- Sens de l’écoute et capacité à communiquer facilement 

- Capacité d’analyse, d’évaluation et d’adaptation  

- Connaissance des réseaux sociaux et outils numériques 

- Connaissance du territoire et de la saisonnalité en vallées du haut Béarn.  

- Rigueur dans l’organisation et la gestion des dossiers 

 

CONDITIONS :  

 
- Poste à temps complet (35h hebdomadaires), CDD de 7 mois  

- Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2021  

- Réunions occasionnelles en soirée  

- Poste basé à Sévignacq Meyracq, avec des déplacements fréquents sur les vallées d’Ossau, Aspe et 

Barétous (voiture personnelle et permis B indispensables)  

- Rémunération : 1865.55€ Brut/mois (frais de déplacement pris en charge) 

 

 


