
La station de Piau Engaly est entourée de parcs nationaux, ce qui permet de skier dans un cadre 
exceptionnel ! 
Plus haute station des Pyrénées (point culminant à 2600 m d’altitude), Piau Engaly propose une 
multitude de parcours variés. Un espace débutant de grand confort est mis à disposition, permettant 
ainsi aux novices d’évoluer à leur rythme notamment grâces aux espaces ludiques.  
Les skieurs les plus expérimentés disposent quant à eux de 11 pistes rouges, 7 noires, d’un snowpark et    

             enfin de 3 espaces de freeride accessibles depuis les télésièges. Le tout sur plus de 104 hectares. 
 

La station de Piau propose un espace balneo : Edénéo avec un bassin balnéo ludique de 130m2, un hammam, des jets 
hydromassants, des bains bouillonnants, des banquettes chauffantes... Les équipements ont été pensés pour un confort et une 
relaxation optimale, dans une ambiance à la fois calme et conviviale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les postes souvent proposés : des contrats de 4 mois en saison d’hiver. Les débutants sont acceptés. Concernant les postes aux 
remontées mécaniques, des CQP, des attestations DSF et la pratique du ski sont exigés.  
 

Domaine skiable : 
Agent d’exploitation des remontées mécaniques (H/F) => assiste le conducteur de la remontée. Sous son autorité, assure la 
surveillance et l'assistance à l'embarquement ou au débarquement, gère la relation avec la clientèle. Participe au bon 
fonctionnement de la remontée, à la propreté du poste de travail et des abords. 
 

Agent d’entretien (H/F) => chargé de l'entretien des locaux. Le cas échéant, assure le service des repas, effectue la plonge et 
participe à la gestion de stocks de produits. Déneige et nettoie les locaux et leurs abords. Met en place et range les équipements 
(transats, filets et panneaux). 
 

Conducteur de téléporté à pinces fixes et de téléporté débrayable(H/F) => assure le bon fonctionnement de l'installation dans le 
respect des règlements en vigueur. Gère la relation clientèle et fait face aux aléas et aux situations d'accident. CQP conducteur de 
téléporté à attaches fixes obligatoire ou de téléporté débrayables. Attestation DSF. Pratique du ski obligatoire. 
 

Conducteur de remontées mécaniques-téléskis (H/F) => conduite des remontées mécaniques sur le domaine skiable. Accueille les 
clients et fait tous les contrôles de sécurité sur son appareil. Sait s’adapter en fonction de la clientèle, de la qualité de la neige et 
de la météo. Attestation DSF et pratique du ski indispensable. 
 

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/ou Anglais. 
 

EDENEO 
Hôte de vente (H/F) => vente des différents produits du Centre EDENEO. Responsable de l’organisation et du fonctionnement de 
la caisse. Position d’interface entre l’entreprise et les clients, donne une image positive en informant la clientèle. Assure le 1er 
niveau de gestion des aléas et litiges. Effectue les opérations de reporting. Parle Espagnol et/ou Anglais. 
 

OFFICE DE TOURISME  
Hôte d’accueil (H/F) => renseigne et conseille la clientèle. Vente des différentes activités de l'Office du Tourisme. Position 
d'interface entre l'entreprise et les clients et à ce titre donne une image positive. Est responsable de l'organisation et du 
fonctionnement de la caisse. Assure le 1er niveau de gestion des aléas et litiges, effectue les opérations de reporting et contribue 
à la gestion financière. Une expérience de 4 mois est exigée sur ce poste. 


