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Saint-Lary-Soulan : est le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises. 

Outre la beauté sauvage offerte par les pics de Tramezaïgues et d’Aret, la vallée d’Aure trouve, 
grâce à la station de Saint-Lary, le meilleur moyen de combler les envies de ski des plus petits 
comme des plus grands, des novices aux plus chevronnés. 3 secteurs sont proposés : 

 

1-Le secteur Pla d’Adet-Saint Lary 1700 est la partie historique de la station. Au pied des remontées mécaniques provenant du 
village et de la majorité des hébergements, on peut s’y regrouper en famille avec la zone débutant qui a été pensée pour y 
accueillir enfants et novices.  
2-Le secteur d’Espiaube-Saint Lary 1900, est un secteur intermédiaire qui propose des pistes bleues à noires pour les skieurs 
plus habiles. Les amateurs de balade peuvent quant à eux profiter du parcours piéton.  
3-Le secteur du Vallon du Portet-Saint Lary 2400, est à la frontière avec le Parc National des Pyrénées, tout proche du lac de 
l’Oule, est un des points forts de la station, grâce à sa vue spectaculaire sur toutes les Pyrénées. 
 

 
 

Les postes souvent proposés : des contrats de 4 mois en saison d’hiver. Une expérience et une formation sont généralement 
exigées sur les postes techniques. Concernant l’agent d’exploitation des remontées mécaniques, les débutants sont acceptés à 
condition de savoir skier. Une formation en interne est assurée.  
 

Agent de maintenance électricien (H/F) => accueille et renseigne le client, lui porte assistance si besoin tout en préservant sa 
sécurité et celle des autres. Sur l'exploitation : s'assure de sa sécurité et de celle de ses collègues, veille au port des EPI et au respect 
des consignes de sécurité, surveille l'embarquement ou le débarquement des usagers, veille à l’organisation des files d'attente, 
veille au comportement de la cabine pendant le trajet et informe le conducteur de tout dysfonctionnement constaté, informe le 
conducteur de tout incident/accident. 

Agent d’exploitation des remontées mécaniques (H/F) => rattaché au Chef de secteur, réalise le contrôle technique journalier du 
poste de travail pour assurer l'ouverture de la remontée mécanique en toute sécurité. Signale toute anomalie détectée lors de la 
visite journalière ou lors du fonctionnement de la remontée. Organise et gère les files d'attente. Veille à la propreté du poste et des 
locaux affectés à l'exploitation. Applique et respecte les procédures dans le cadre du système qualité. Accueille, renseigne, oriente 
les clients. Des renforts sont souvent demandés pendant les vacances scolaires. 

Conducteur de navettes (H/F) => Conduite et entretien du véhicule : effectue les tâches préalables à la mise en route de son 
véhicule, conduit son véhicule en respectant les règles de sécurité, veille au bon ordre du public dans les phases chargement/ 
déchargement, effectue l'entretien courant du véhicule et les réparations de sa compétence. Relation/ Client : accueille, informe et 
oriente le client. Signale les arrêts navettes. Veille à la propreté de son véhicule et à l'environnement en général. 

Community Manager (H/F) => en charge de la gestion des réseaux sociaux, participe à la communication externe. Anime et 
développe les réseaux sociaux pour la station (Facebook, Twitter, Instagram, Trip Advisor, Yammer). Répond aux commentaires et 
messages des utilisateurs. Assure la relation avec les influenceurs et les clients. Met en place des jeux concours et événements. 
Participe activement à la promotion et à la valorisation de l'image de l'entreprise au sein de nos communautés. Valorise l'image 
de notre station auprès de nos partenaires en B2B et B2C.  Relaie les offres commerciales, événements et toute communication liée 
à la vie de la station auprès de nos partenaires. Est en renfort à l'accueil de la station en période de forte affluence.  

Hôte de billetterie (H/F) => accueille et vend les produits proposés par la station. Responsable de l’organisation et du 
fonctionnement de la caisse, donner une image positive en informant et en conseillant la clientèle. Assure le1er niveau de gestion 
des aléas et litiges et effectue les opérations de reporting. Gère la billetterie. Parle Espagnol et Anglais. 

Le mot de M. BOUFAID, Responsable, sur les qualités attendues concernant leurs futurs salariés : 

« Nous accomplissons au quotidien plusieurs missions, entretien et sécurisation des pistes, maintenance et 
exploitation des remontées mécaniques, vente et commercialisation de nos produits sans oublier toutes les 
fonctions supports. Toutes ces activités ont pour finalité de satisfaire nos clients, c’est pour cela que la 
première qualité que nous attendons chez nos collaborateurs, c’est le sens du service rendu. Nos métiers 
s’exerçant en montagne nous appuyons beaucoup sur des valeurs ; solidarité, esprit d’équipe, engagement, 
respect. Au-delà des compétences, le partage de ces valeurs nous permet de nous projeter avec nos futurs 
collaborateurs ».  
 

https://www.altiservice.com/parcours-pietons

