Fiche de poste
Chargé de projet saisonnalité

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne est une association située à Oloron Sainte-Marie dont
l’objectif principal est de favoriser le maintien des populations dans les vallées de montagne,
en travaillant sur les questions liées à la saisonnalité. Elle comprend aujourd’hui une
salariée, chargée de projet.

VOS MISSIONS
Dans le cadre du développement de ses services PPMM est aujourd’hui à la recherche
d’un(e) second(e) chargé(e) de projet. Vous aurez pour mission principale de seconder la
chargée de projet en place dans la réalisation d’une étude concernant la problématique de
l’hébergement saisonnier en Haut-Béarn. Celle-ci impliquera de nombreux déplacements
dans les vallées d’Ossau, Aspe et Barétous. Des tâches administratives ou autres missions
nécessaires au bon fonctionnement de l’association pourront vous être confiées.

VOTRE PROFIL
Vous venez du domaine de la géographie, sociologie, aménagement du territoire ou
développement local. Vous êtes sensible aux problématiques touchant les milieux ruraux et
plus spécifiquement les territoires de montagne. Une bonne connaissance du territoire
constituant le Haut-Béarn, son organisation et de la saisonnalité sera appréciée. Vous devrez
faire preuve d’une bonne capacité d’organisation, d’une grande autonomie et d’un bon
relationnel. Vous devez savoir utiliser les outils informatiques de bureautique (Word, Excel,
Powerpoint…).
Le poste est à pourvoir au 12 décembre 2016

TYPE DE CONTRAT : CDD
DUREE DU CONTRAT: 6 mois à partir du 12/12/2016
DUREE HEBDOMADAIRE : 20 heures / semaine
SALAIRE : SMIC
DEPLACEMENTS : Permis B et véhicule personnel obligatoire. Indemnités kilométriques pour
les déplacements effectués.
LIEU : Oloron Sainte-Marie (+ nombreux déplacements en vallée d’Ossau, Aspe et Barétous)
EXPERIENCE

:

Une ou des expérience(s) dans le domaine du développement de projet

territorial est nécessaire.
FORMATION : Géographie, sociologie, aménagement du territoire, développement local

Si cette offre vous intéresse, envoyez une lettre de motivation et un CV sur l’adresse
suivante : info@ppmm64.org

