
 

STAGIAIRE Tourisme-Développement-Transfrontalier 
GROUPEMENT EUROPEEN DE COOPERATION TERRITORIALE (GECT) « ESPACE POURTALET” 

Durée de 3 MOIS (Juillet-Septembre 2016)  

La Communauté Autonome d’Aragón (Espagne) et le Département des Pyrénées-Atlantiques(France) ont créé 
une entité de coopération transfrontalière de droit public doté de la personnalité juridique et opérationnelle 
appelé GECT: Groupement Européen de Coopération Territoriale “Espace Pourtalet”. 
 
Le GECT, a pour objectif de réaliser et mettre en œuvre, dans une perspective durable, des projets et des 
actions de coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, dans les domaines 
suivants: 

- Développement touristique. 
- Accessibilité. 
- Culture et Patrimoine. 
- Développement des activités économiques d’intérêt commun. 

 
Depuis 2014, le GECT a créé l’Espace Pourtalet, constitué de deux édifices opérationnels: un centre de 
déneigement transfrontalier et un centre de ressources de dynamisation transfrontalière. Ce centre de 
ressources, localisé dans l’ancienne douane espagnole du Pourtalet, accueille le siège du GECT et un Office de 
tourisme transfrontalier depuis juin 2015. Plus d’informations: www.espalet.eu. 
Le GECT recrute à cet effet un ou deux stagiaires pour travailler sur les différentes missions qu’il développe. 

LIEU 
Siège du GECT Espace Pourtalet à la frontière du Pourtalet, Route A-136 PK27, commune 
de Sallent de Gállego. 
 

PERIODE ET 
HORAIRES 

3 mois Juillet-Septembre 2016.  
Horaires : 9:00-14:00 y 15:00-18:00, possibilité de travailler certains week-ends et jours 
fériés. 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du Directeur du GECT: 
 
Faire un inventaire des produits touristiques et la qualité touristique, ainsi que toutes 
les mesures prises par le GECT: 
 
• Développer la communication et la visibilité du GECT via les réseaux sociaux et le site internet du 
GECT. 
• Développer et mettre en place les actions du projet InTurPyr (programmation POCTEFA) 
• Assurer l’accueil du public au Point d'Information Touristique 
• Appui pour le développement des autres actions liées aux missions du GECT, comme par exemple : 
- Classification des projets et des propositions du GECT depuis sa création 

- Création d’un annuaire de personnes référencées au CDPA et au GA dans les missions du GECT. 

REQUIS ET 
COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 

• Etre étudiant dans une formation professionnelle et/ou universitaire 
principalement dans le domaine touristique. 
• La connaissance touristique dans les domaines d’actions du GECT Espace 

Pourtalet (notamment au niveau local de la Vallée de Tena, Vallée d’Ossau, province de 

Huesca et Béarn). 

• Qualités relationnelles, disponibilité et enthousiasme. 
• Autonome, sens de l’organisation et de la gestion, esprit critique et constructif. 
• Maîtrise de l’espagnol et du français (lu, écrit, parlé).La maîtrise d’autres 
langues, particulièrement l’anglais, sera valorisée. 
• Permis de conduire recommandé. 
• Maîtrise des outils informatiques: Word, Excel y Power Point, et des réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). 



 

CONDITIONS Convention GECT-Structure Universitaire: stage d’une durée de 3 mois maximum 
(Juillet 2016 à septembre 2016).  
Les conditions de la convention répondront aux cahiers des charges de chaque 
structure universitaire (rémunération, temps de travail…). 
Logement mis à disposition par le GECT. 
Horaires: Matin 9:00/14:00 h. Après-midi: 15:00/18:00 h. 
 

PROCÉDURE DE 
SELECTION 

Les candidats devront présenter  une lettre de motivation et un Curriculum Vitae et les 
envoyer à: 
 

GECT “Espace Pourtalet” 
Frontière du Pourtalet. RD-934. PR 57,5 
64440-Laruns 
FRANCE 
 
Et également par mail: sfabregas@espalet.eu ou turismo@espalet.eu 
 

La date limite de présentation des candidatures est fixée au 15 juin 2016 à 15:00 h. 
 
Plus d’information: sfabregas@espalet.eu ou au +34 974 99 70 00. Demander 
Santiago FÁBREGAS. 

 


