Altiservice signe son premier contrat d’avenir
Le 16 octobre 2013. Altiservice, Groupe GDF SUEZ, finalise actuellement sa campagne de
recrutement pour une nouvelle saison. A l’occasion du forum emploi de St Lary, la société
s’apprête à signer son premier contrat d’avenir.
Un contrat pour aider à l’insertion des jeunes sans qualification

L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné à insérer progressivement et à
accompagner des jeunes sans diplôme sur le marché de l’emploi. Il s’agit d’engagements
réciproques et tripartites entre le jeune, l'employeur et les pouvoirs publics. L’emploi d’avenir
se caractérise par un accompagnement du salarié par la mission locale et un tuteur
d’entreprise, une aide financière de la part de l’Etat et la délivrance d’une certification
professionnelle. En effet, à l’issue de son contrat, le jeune obtient une certification
professionnelle attestant d’un niveau de formation ou d’expérience professionnelle acquis au
cours de sa mission, créant ainsi une insertion durable du jeune sur le marché du travail.

Un forum pour l’emploi saisonnier à Saint-Lary (65)

Le 17 Octobre 2013, se déroulera à Saint-Lary le forum annuel pour l’emploi des saisonniers
devenu aujourd’hui incontournable. A cette occasion, une cérémonie en présence du Maire de
Saint-Lary, Jean-Henri MIR, de la directrice générale d’Altiservice, Béatrice RODRIGUEZ
du sous-préfet, et de la Mission Locale de Lannemezan, sera organisée afin de signer avec un
jeune de la vallée, Alexandre FOUGA, le premier contrat d’avenir de la société.

Une volonté de s’engager pour Altiservice et la station de Saint Lary Soulan

Cette initiative repose sur la volonté d’Altiservice de s’inscrire dans une démarche de
Responsabilité Sociale d’Entreprise et ainsi contribuer à l’évolution du marché de l’emploi et
de proposer des postes à des jeunes sans qualification, ouverts à l’apprentissage de nouveaux
métiers.

A propos d’Altiservice : Altiservice, groupe GDF SUEZ, est un acteur reconnu dans la gestion en
délégation de service public de domaines skiables avec 4 stations dans les Pyrénées Font Romeu
Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales), Saint Lary (Hautes-Pyrénées), Artouste (Pyrénées Atlantiques) et
Guzet (Ariège). Altiservice gère aussi en été le Train d’Artouste, le plus haut d’Europe. Atiservice est
certifiée ISO 9001 et 14001, réalise selon les années un chiffre d’affaires de 30 M d’euros et emploie
600 collaborateurs chaque saison.
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