
 

 
 

 
Offre d’emploi 

ANIMATEUR/ANIMATRICE 
 
 
 
 
Contexte :  
 
Depuis 20 ans, La Maison de la Montagne a pour vocation d’informer, éduquer et donner accès à 
la montagne à tous. Association loi 1901, elle met en œuvre des actions culturelles et éducatives 
pour permettre à chacun de découvrir le milieu montagnard, le comprendre et le pratiquer dans 
toutes ses dimensions (sociales, artistiques, environnementales, scientifiques etc.). Son ambition 
est de renseigner, éveiller et animer la prise de conscience des enjeux des territoires de montagne, 
en partenariat avec toutes les personnes et les organisations qui y interviennent. 
La Maison de la Montagne est basée depuis 2013 dans la Cité des Pyrénées à Pau, qui lui sert de 
camp de base pour développer ses actions et sa vie associative. 
 
 
 
 
Missions :  
 
Seul(e) ou en équipe, en relation avec la responsable de l’action éducative et le directeur, le/la 
salarié(e) aura pour mission de :  
 

 Concevoir et animer des ateliers pédagogiques en lien avec la programmation culturelle 
et l’action éducative, à destination de publics variés 

 Développer la médiation culturelle  

 Accueillir, informer et conseiller le public (permanences de l’association, accueil de la 
médiathèque et salle d’exposition) 

 Gérer la bourse de prêt d’équipement vestimentaire de montagne 
 Relayer les actions menées via différents médias (réseaux sociaux, site internet, relations 

presse etc.).  
 
Le/la salarié(e) participera également à l’animation de la vie associative :  
 

 Mobiliser les bénévoles sur les actions à mener  

 Organiser des moments conviviaux visant à fédérer les adhérents et bénévoles autour du 
projet associatif.  

 

 

  



 

 

 

 

 

Profil du candidat : 

 

Aptitudes et compétences nécessaires :  
 

 Qualification(s)/diplôme(s) dans l’animation et/ou médiation culturelle  

 Connaissance et pratique de la montagne  

 Capacité à travailler seul et en équipe  

 Rigueur et faculté d’adaptation 

 Dynamique, sens de la communication et du relationnel 

 Capacité d’initiative et créativité 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Connaissance des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, etc.)  

 Connaissance des outils de communication web (réseaux sociaux) 

 Permis et véhicule personnel indispensables 

 
 
 
 
 
 
Informations pratiques : 
 
Conditions : Contrat à durée déterminée de 12 mois (renouvelable), 20 heures hebdomadaires, 
SMIC (888 euros brut), horaires de travail variables, déplacements ponctuels.  
 
Lieu de travail : Siège de l’association à la Cité des Pyrénées, 29 bis rue Berlioz à PAU. 
 
Date d’embauche : Octobre 2021 
 
Candidature : envoyer CV et lettre de motivation à Damien MAURICE par mail à l’adresse 
d.maurice@lamaisondelamontagne.org avant le 13 septembre 2021. 
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