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À cheval sur les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne, la station de Peyragudes 
propose un domaine skiable à deux versants : Agudes et Peyresourde. 
La station compte 51 pistes réparties sur deux versants, 18 remontées ultra rapides qui emmènent 
au sommet de la station en un temps record et des équipements modernes. 
Désormais, la nouvelle télécabine Skyvall relie le village de Loudenvielle en vallée du Louron à 
Peyresourde en pied de piste. Peyragudes devient une grande station avec ses 3 villages reliés. C’est 
tout un choix d’activités et de services en moins de 10 minutes ! 

La station de Peyragudes est entourée par de nombreux sommets de plus de 3 000 m. Sensations et ensoleillement sont assurés 
sur son domaine skiable. Les services innovants et les équipements résolument modernes de la station de ski promettent un 
maximum de glisse. La neige est garantie toute la saison par les 260 enneigeurs et les remontées sont ultra-rapides. De 
nombreuses animations sont proposées et la Vallée blanche offre un itinéraire hors-piste pour du ski alliant plaisir et sécurité. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les postes souvent proposés : des contrats de 4 mois en saison d’hiver. Une expérience est exigée. Des postes en renfort pendant 
les vacances scolaires sont proposés en tant qu’agent d’accueil de parking, agent d’exploitation des remontées mécaniques ou 
encore à la billetterie.  
 

Domaine skiable : 
Agent d’accueil parkings (H/F) => en charge de l'accueil de la clientèle, à ce titre dirige vers les lieux de parkings, les points de 
vente et d'informations. 
 

Agent d’exploitation des remontées mécaniques (H/F) => intervient en renfort sur une remontée mécanique, accueille et guide le 
client pour la prise de la remontée. 
 

Agent de surveillance télésiège (H/F) => en charge de la surveillance station retour d'un télésiège fixe. 
 

Conducteur d’engins de damage (H/F) => en charge de la conduite d'une dameuse. Travail en équipe soir/nuit. CQP Engins de 
damage souhaité. 
 

Conducteur de télésiège (H/F) => en charge de l'accueil et de la conduite de l'appareil.  
 

Électrotechnicien de maintenance (H/F) => assure la maintenance préventive et curative des équipements. Assure la sécurité sur 
toutes les installations. Assure la disponibilité et l'intégrité des fonctions de sécurité des appareils en exploitation. Assure l'entretien 
et le dépannage des installations tertiaires. Câble, teste et met en service les améliorations apportées aux installations. 
 

Hôte de billetterie (H/F) => en charge de la vente de forfaits, de l'accueil des clients et des enquêtes de satisfaction. Maîtrise 
l'anglais et l'espagnol et a des notions en informatique. 
 

Technicien de maintenance (H/F) => Assure la maintenance préventive et curative des équipements. 
 

Animateur (H/F) => propose et organise des animations aux vacanciers, participe à l’accueil des clients sur la station. BAFA souhaité 
 
Hôte en point de restauration (H/F) => en charge du service clients, de la préparation et de l’accueil sur le site. Maîtrise de l'anglais 
et l'espagnol souhaité. 
 

HALTE-GARDERIE  
Éducateur jeunes enfants (H/F) => accueille les enfants à la demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Capacité variable selon 
le personnel présent. De 12 à 19 places. Intégration des enfants en respectant leur rythme, organisation de la journée (animations, 
temps de sieste etc…). Pas de sorties extérieures et pas de repas pour les enfants. Communication avec les parents. Peu de travail 
administratif. Bac+3/ Bac+4 ou équivalent Éducateur jeune enfant - Diplôme exigé par le médecin PMI. Débutant accepté. 
Notions d’espagnol souhaitées.  

Le mot de M. Laurent Garcia, Directeur, sur les qualités attendues concernant leurs futurs salariés : 
« La SPL Peyragudes propose chaque hiver à ses salariés une expérience unique de vie en station au service 
d’une clientèle fidèle, sportive et familiale. Notre organisation quotidienne repose sur de nombreux métiers 
qui font partie de l’ADN de l’entreprise et sur 3 piliers essentiels : la relation avec nos clients, la qualité de nos 
prestations et la santé-sécurité au travail. Nous recrutons des femmes et des hommes animés par les valeurs 
du travail en équipes, de respect de la sécurité, et de performance ».  
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