
 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Gourette - Eaux-Bonnes, le 18 avril 2017 
 

La station des Eaux-Bonnes-Gourette recrute  

deux animateurs pour sa saison estivale 
 

En vallée d’Ossau, l’Office de Tourisme des Eaux-Bonnes – Gourette recherche deux 
animateurs pour la saison : un animateur polyvalent profil sportif (2 mois) et un 
animateur polyvalent profil socioculturel (3 mois).  
De quoi intéresser les amoureux de grands espaces à la recherche d'un job d'été 
diversifié et au contact des touristes ! 
 
Vacanciers en quête de découverte sportive ou contemplatifs profitent tout au long de leur séjour dans 
la vallée d’Ossau et la station de Gourette et des Eaux-Bonnes d’une nature généreuse et de l’ambiance 
béarnaise. Connue pour son domaine skiable l'hiver, elle devient un véritable terrain de jeux l’été et 
permet de partir à la rencontre de la nature et de ses secrets. Mais ce sont les hommes et les femmes 
qui la font vivre au quotidien. 
 
Pour ce faire, l’Office de Tourisme des Eaux-Bonnes – Gourette recherche deux profils : 

 Un Animateur(trice) polyvalent à profil sportif qui aura pour mission de mettre en place et 
animer la programmation sportive de l'été (escalade, sports intérieurs et extérieurs, fitness, 
zumba, arts du cirque...) et de gérer les matériels sportifs et l’espace montagne de la Maison 
de Gourette (pan d'escalade intérieur, salle de squash...). Une licence STAPS ou BPJEPS APT est 
requise. 

 Un Animateur(trice) polyvalent à profil socioculturel qui se chargera de la mise en place et de 
l'animation d’une programmation culturelle (visites guidées, conférences, documentaires, 
expositions…), socioculturelle (ateliers créatifs, découverte nature, faune, flore, activités 
ludiques, jonglage…) et participera à la gestion et la mise en place des expositions et des 
vernissages. Un DEFA ou minimum le BAFA est demandé. 

 
 
Pour postuler : CV et lettre de motivation à envoyer à animation@gourette.com  
 

www.gourette.com 
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