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INFORMATEUR TOURISTIQUE DE L'OFFICE DU TOURISME DU GECT "ESPACIO PORTALET" 
Contrat de durée DÉTERMINÉE (de 1 juillet-jusqu’au 31 août 2018) régi par le droit Espagnol (40 heures) 

La Communauté Autonome d’Aragón (Espagne) et le Département des Pyrénées-Atlantiques(France) ont créé 
une entité de coopération transfrontalière de droit public dotée 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 2013, 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 aura une 
vocation d’animation touristique-culturelle, participera au développement des relations transfrontalières pour 
les acteurs socioéconomiques du territoire. Plus d’informations: www.espalet.eu. 

 
Le GECT engage un INFORMATEUR TOURISTIQUE DE L'OFFICE DU TOURISME DU GECT "ESPACIO POURTALET" 

1. LIEU 
Siège du GECT Espace Pourtalet à la frontière du Col du Pourtalet, Route A-136 PK27, 
commune de Sallent de Gállego. 
La résidence et le lien à l’aire géographique d’influence du dit contrat seront valorisés. 

2. PERIODE ET 
HORAIRES 

Du 1er juillet jusqu’au 31 août 2018, entre les jours indiqués en bleu dans le calendrier 
de référence ci-joint. Horaires: de 9h00 à 14h00 et de 15h00 à 18h00, inclus les jours fériés, 
les week-ends et les vacances scolaires. Contrat de durée DÉTERMINÉE à temps plein (40 
h.) et la distribution irrégulière. Loi espagnole 

 
3. MISSIONS Sous la responsabilité du Directeur du GECT: 

• Assure l’accueil du public au Point d'Information Touristique. 
• Assure la gestion, l’animation et le fonctionnement du point d’information 
touristique du GECT Espace Pourtalet situé au siège du Pourtalet  
• Gère l’information sur l’offre touristique et culturelle dans le domaine du GECT 
Pourtalet, particulièrement les réseaux sociaux, les agendas évènements touristiques et 
culturels, ainsi que la mise à jour les données statistiques. 
• Assure la promotion et la gestion des services d’information et de distribution 
touristique dans les domaines du GECT Espace Pourtalet, avec une attention particulière 
pour  le patrimoine culturel, paysager et naturel. 
• Participer à la maintenance, et au support logistique de l'Office de Tourisme et 
autres actions du GECT. 
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4. REQUIS ET 
COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES 

• Etre diplômé d’une formation professionnelle et/ou universitaire principalement 
dans le domaine touristique ou tout autre domaine lié au poste. 
• Avoir au moins un an (1) d’expérience dans le domaine de l’accueil et de 

l’information 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), comme l’expérience en matière de coopération 

transfrontalière seront valorisées. 

• Posséder les qualités relationnelles, le sens de l'organisation et de l'initiative, 
disponibilité et enthousiasme. 
• Maîtrise l’espagnol et le français (lu, écrit, parlé).La maîtrise d’autres langues, 
particulièrement l’anglais, sera valorisée. 
• Être en possession du permis de conduire B. 
• Maîtrise des outils informatiques: Word, Excel et Power Point, et des réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). 
• Être disponible immédiatement. 

5. CONDITIONS Contrat: Contrat de travail sous la loi espagnole, à durée DÉTERMINÉE à temps plein (40 
h.) avec une répartition irrégulière du temps de travail. 
 
Périodes: Du 1er juillet jusqu’au  31 août 2018 
 
Durée: Contrat de durée DÉTERMINÉE de DEUX (2) MOIS dans la période indiquée. 
 
Horaire: Matin 9:00/14:00 h. Après-midi: 15:00/18:00 h. 
 

6. PROCEDURE DE 
SELECTION 

Les candidats devront présenter une lettre de motivation et un Curriculum Vitae ainsi que 
le modèle de candidature complété et signé joint en Annexe 1 de la présente offre. En cas 
de sélection, les documents justificatifs décrits au point 4 du présent appel peuvent être 
exigées. 
 
Tout ceci devrait être adressé à: 
 

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

La date limite de présentation des candidatures est fixée au lundi 18 juin 2018 à 
15:00 h. 
Une pré-sélection sera réalisée par une Commission sur la base des candidatures 
présentées. Un jury de recrutement sera organisé en vue de la sélection finale. 
 
Plus d’information: sfabregas@espalet.eu +34 974 99 70 00. Demander Santiago 
FÁBREGAS 

 


