Altitude Facilities, nouvelle implantation dans les Pyrénées

Après les Alpes, les Pyrénées !
Implantée depuis 2015 dans les Alpes du Nord, la
marque dédiée à la montagne du groupe Mare
Nostrum se développe dans le massif des Pyrénées
sur la ville de Saillagouse.
Une nouvelle implantation initiée par Frank Hueber,
associé fondateur du groupe, déjà bien implanté
dans le sud-ouest à travers les agences d’intérim
AL&CO.

Les montagnes Pyrénéennes, un marché
économique en hausse
Au cœur des Pyrénées Catalanes et à 15 minutes des pistes de ski, l’agence AltitudeFacilities de Saillagouse qui rayonne sur les secteurs de Cerdagne, Capcir et Haut-confluent
présente de belles opportunités avec des saisons dynamiques, été comme hiver.
L’agence d’intérim propose des intérimaires dans les domaines du sport, du sport
automobile, du BTP et dans la grande distribution. Mais pas que !
La formation et le recrutement sont des métiers que l’agence souhaite développer à l’image
de ce que la marque réalise dans les Alpes.

Un duo parfait : la montagne ça les
gagne !
Bruno Pedreno et Nuria Mir forment un duo professionnel complémentaire.
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Bruno, n’est pas à sa première ouverture d’agence, déjà 2 agences d’intérim sur Perpignan :
AL&CO et TridenTT (toutes deux appartenant au Groupe Mare Nostrum**) ce qui lui
confère une parfaite connaissance du métier.
Cette dernière est complétée par la forte expertise de Nuria (33 ans d’expérience dans le
recrutement et les Pyrénées Catalanes).

« Une fois les jalons posés pour l’agence sur l’année 2019, je
souhaite agrandir mon équipe, mais avec des personnes
locales, connaissant ainsi parfaitement les spécificités liées à
la montagne » s’exprime Bruno Pedreno.

À propos d’Altitude Facilities* :
La montagne, un bureau de travail ressourçant mais aussi lié à des adaptations techniques
& environnementales. Altitude Facilities propose son expertise dans le Recrutement,
L’intérim et la Formation pour ce secteur spécifique.
L’offre s’adresse principalement aux entreprises, collectivités et remontées mécaniques
évoluant en montagne : de l’accompagnement dans la recherche de candidats en intérim et
recrutement et la gestion des contrats jusqu’à la montée en compétences du personnel.
www.altitude-facilities.com
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