
OFFRE D’EMPLOI   
PIC DU MIDI

30-09-22

POSTE ANIMATEUR/ANIMATRICE CONFÉRENCIER - SPÉCIALITÉ PRODUCTION DE CONTENUS MEDIAS 

Le Pic du Midi recrute un poste d’animateur-conférencier possédant des compétences en production de 
contenus médias.


• Présentation sommaire du poste : 
L’animateur recruté passera la majeure partie de son temps de travail au sommet du Pic du Midi.  Il 
intègrera le service animation-médiation et contribuera à ses différentes missions :

- assurer l’activité journalière du service : accueil des publics ; tenue du programme d’animation et de 

conférences ; gestion des salles de spectacle (planétarium ; observatoire) ;

- concevoir et réaliser le programme d’animation et de médiation ;

- produire les outils et les contenus de médiation ; 
- participer aux tâches transversales : compléter l’effectif téléphérique si besoin ; contribuer au 

déneigement ; au maintien en l’état des espaces etc.


Particularité du poste : 
En parallèle de ses missions d’animation et de médiation, l’animateur média produira des contenus audio-
visuel, entre autres des petits films dédiés aux espaces de médiation et aux plateformes numériques du Pic 
du Midi (site web et réseaux sociaux). Il pourra également réaliser des campagnes photographiques pour 
illustrer et valoriser les différents thèmes du Pic du Midi. Enfin, il participera à la conception de 
présentations et de supports de médiations qui devront enrichir l’offre de visite.


• Compétences attendues sur le poste :  
- Expérience et compétences en production de contenus médias (savoir faire en audio-visuel ; maîtrise 

des pratiques d’image et de montage ; infographie). Quelques références seraient appréciées ;

- Bonne maîtrise des langues étrangères : en priorité anglais et/ou espagnol au minimum ;

- Maîtrise des outils de bureautique ;

- Capacité à créer et à mettre en œuvre des projets d’animation et de médiation culturelle ;

- Posséder et maîtriser les savoir-faire fondamentaux en animation et en tenue de conférence ;

- Culture générale, curiosité et acquisition de nouveaux thèmes et connaissances (environnement, histoire, 
sciences).


• Présentation du Pic du Midi :  
Le Pic du Midi est une haute montagne située dans le département des Hautes-Pyrénées. Il culmine à 2877 
mètres d’altitude. Son sommet est dominé par le premier et plus ancien observatoire de haute montagne au 
monde. Construit en 1878, l’observatoire du Pic du Midi est devenu un site scientifique et touristique de 
renommée internationale.

Depuis l’an 2000, le Pic du Midi est ouvert au grand public et accueille plus de 140 000 visiteurs par an. 
Cette activité touristique a pour vocation de sauver l’observatoire, de valoriser les territoires et de 
contribuer à leur développement.


• Situation et cadre de vie du Pic du Midi :

Le Pic du Midi propose un cadre de travail spectaculaire : montagne, air pur, grands espaces constituent 
l’environnement naturel de tous les salariés du Pic. Travailler au Pic du Midi, c’est également s’installer et 
vivre dans un écrin exceptionnel, celui des vallées Pyrénéennes et leurs nombreux atouts : petites villes et 
villages au coeur de la nature, proximité de la mer, de l’océan, sports de plein air (ski, randonnée, parapente 
etc.), thermes, coût de la vie modéré, douceur de vivre etc. 

• Type de contrat : 
Temps plein / CDD de 18 mois pouvant déboucher sur un CDI sous conditions d’accord entre l’entreprise et 
le salarié. Salaire de base brut (négociable) : 1935 €.


• Informations pour candidater : 
- Envoyer cv et lettre de motivation à l’adresse :  ressources-humaines@picdumidi.com

- Période de début de contrat : décembre 2022.
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