
AVIS DE RECRUTEMENT  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
48 communes - 33 000 habitants  

(Département des Pyrénées-Atlantiques) 
Recrute  

 
ADJOINT(E) AU DIRECTEUR DE L’ESPACE DU SOMPORT EN CHARGE DES ACTIVITES DE LOISIRS (H/F) 

ESPACE DU SOMPORT, Col du Somport 64 490 
A TEMPS COMPLET – 35h 

CDD DE 4 MOIS (suivant enneigement) -  SAISON HIVER 2022/2023 
 
 
 

La Communauté de Communes du Haut-Béarn, via une régie d’exploitation, gère l’Espace nordique du Somport, située 
au Col du Somport en Vallée d’Aspe. Station transfrontalière, à 1650 mètres d’altitude, elle est localisée en zone cœur du 
Parc national des Pyrénées. Elle propose un domaine skiable de 25 km de pistes de fond tracées, 5 à 7 km d’itinéraires 
raquettes et des activités annexes dont la location de matériels (ski, raquettes, VTT et trottinettes), un espace de 
restauration et un espace bien-être. 
Souhaitant renforcer l’attractivité de cet équipement et dans le cadre d’une ouverture toute l’année, le bâtiment d’accueil de 
l’Espace du Somport vient de faire l’objet d’une importante réhabilitation, et la régie du Somport va développer une 
exploitation annuelle orientée vers une découverte de la nature et des activités de loisirs à partir de l’été 2023. 
 
MISSIONS : 
Sous l’autorité du Directeur ou d’un de ses représentants, l’Adjoint(e) au Directeur de l’Espace du Somport est chargé(e) 
de seconder le directeur de l’Espace du Somport et assurer la gestion de l’ensemble des activités de loisirs de l’Espace du 
Somport. 
 
Activités principales : 

 Organiser l’espace de location de matériels et son maintien en état : nettoyer, mettre à sécher, ranger, régler le 
matériel et assurer son entretien courant, 

 Proposer le renouvellement ou l’achat de nouveaux matériels, 
 Organiser, coordonner et assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des activités de loisirs du site (sentiers 

d’interprétation, équipements d’interprétation…), 
 Définir en collaboration avec l’école de ski du Somport et des prestataires extérieurs (Office de tourisme, 

prestataires de loisirs, parc national des Pyrénées, autres….) un programme d’animations à l’année, 
 Gérer le balisage, sécurisation et entretien du domaine, 
 Organiser les secours. 

 
Activités secondaires : 

 Seconder le directeur en son absence, 
 Manager, coordonner l’équipe dans le respect des consignes,  
 Accueil, information et contrôle des badges, gestion des flux de clientèle, 
 Procéder au nettoyage du bâtiment. 

 
PROFIL :  

 Maîtrise des techniques d'accueil  
 Connaissance de l'organisation, du fonctionnement et des missions des services  
 Connaissance du matériel de ski et de loisirs (trottinettes, VTT, VTT électrique…), et être en capacité de pratiquer le 

réglage et l’entretien courant du matériel 
 Maitrise de l’espagnol  
 Capacités  organisationnelles et fédératrices, 
 Formation secours souhaitée, 
 Aptitudes de terrain (travail en extérieur et en milieu hivernal). 

 
Qualités requises : 

 Faire preuve de méthode et d'organisation  
 Faire preuve de qualités relationnelles 
 Faire preuve de rigueur, d’autonomie et de polyvalence. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES : 
 

 Contrat saisonnier de 35h hebdomadaires, du 15 décembre 2022 au 15 avril 2023 
 Travail les week-ends et pendant les vacances scolaires en saison 



 Disponibilité – flexibilité : horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 
 Selon aptitudes et profil, un contrat saisonnier d’Adjoint au Directeur de l’Espace Somport pourra être proposé pour 

l’activité estivale, 
 A l’issue, possibilité d’évolution en CDI, 
 Rémunération : selon la convention Domaines skiables de France et expérience, 
 Permis B obligatoire. 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le 5 novembre 2022 dernier délai  à : 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn 
CS 20067 

64402 OLORON STE MARIE CEDEX 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH, au 05 59 10 35 70. 


