
 

 

 

 

La Communauté de communes de la Haute-Bigorre (CCHB) est située dans les Hautes-

Pyrénées et regroupe 25 communes membres (18 000 habitants environ). Ses principales 

compétences portent sur le développement économique, le tourisme, l’environnement, les 

services à la personne, des équipements culturels, des équipements sportifs, la cuisine centrale 

et l’abattoir. 

Ville patrimoniale, Bagnères-de-Bigorre composée de 8000 habitants, est surclassée en 

commune de 20 000 à 40 000 habitants du fait de son activité thermale et touristique. Sous-

Préfecture des Hautes-Pyrénées, elle accueille sur son territoire la station de ski du Grand-

Tourmalet - Pic du Midi. 

 

 

Dans le cadre de ses services communs, la Communauté de communes de la Haute-Bigorre 

(CCHB) en mutualisation avec la Ville et le CCAS de Bagnères-de-Bigorre recrute :  

 

Un responsable administratif et financier H/F 
Dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
 

Missions : sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous assurez principalement 

les fonctions suivantes :  

- Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise 

en œuvre :  

o Assurer l’analyse financière rétrospective et prospective,  

o Elaborer le programme pluriannuel d’investissements en cohérence avec les 

orientations politiques, 

o Rédiger les rapports d’orientation budgétaires des trois collectivités,  

o Préparer les délibérations et décisions relatives au service financier ;  

- Gestion financière des trois collectivités (CCHB , CCAS et ville de Bagnères-de-

Bigorre) : 

o Elaborer les budgets principaux et annexes des trois collectivités : gérer les 

différentes phases du budget en élaborant un calendrier, en assurant les 

entretiens de préparation budgétaire, en réalisant des documents d’aide aux 

arbitrages budgétaires, en créant les documents budgétaires et rapports de 

présentation, 

o Contrôler l’exécution budgétaire : définir des seuils d’alerte, coordonner la 

réalisation de tableaux de bord, accompagner les services au basculement vers 

la M57, 

o Assurer la gestion de la dette et de la trésorerie, en collaboration avec notre 

bureau d’études et de conseil ; 

- Supervision du service des marchés publics : superviser la mise en œuvre des modes 

de gestion délégués, conseiller les Elus, sachant que ce service est composé de deux 

personnes, dont le responsable ; 

- Encadrement du pôle composé des services finances, comptabilité et marchés publics, 

soit 8 personnes au total dont trois en encadrement direct.  



 

Profil : 

Doté(e) d’une expérience significative dans la fonction publique territoriale, sur un poste 

similaire, vous disposez d'une très bonne connaissance des finances et de la comptabilité 

publiques et de l’environnement juridique territorial.  

 

De formation supérieure (de niveau bac + 4 minimum) avec spécialisation en finances, 

économie ou droit public, vous alliez rigueur, capacités d’initiatives, qualités d’organisation et 

de gestion des priorités, et aptitudes à l’encadrement.  

 

 

Conditions de recrutement : 

- poste à pourvoir idéalement au 1
er

 février 2022 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI 

 

 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 19 décembre 2022 à 

Monsieur le Président de la CCHB, Hôtel de Ville, BP 156, 65201 Bagnères-de-Bigorre, 

par courrier ou ou par mail : recrutement@haute-bigorre.fr 


