
 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre (65) recrute, en mutualisation avec 

la Ville et le CCAS de Bagnères-de-Bigorre : 

 

Un(e) chargé(e) des politiques contractuelles et des subventions 

Attaché territorial 
 

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 7000 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. 

Les deux collectivités disposent de nombreux services communs dont celui des finances. 

Missions :  

Le service mutualisé des finances et de la comptabilité assure la gestion financière de trois 

collectivités : la CCHB (budget principal et deux budgets annexes), la ville de Bagnères-de-

Bigorre (budget principal et 4 budgets annexes) et le CCAS.  

Au sein de ce service, vous êtes rattaché à la RAF (responsable administrative et financière) et 

êtes plus particulièrement chargé des politiques contractuelles et du montage et suivi des 

dossiers de demandes de subventions auprès des co-financeurs . 

 

Dans ce cadre, vos missions sont notamment les suivantes :  

- Définir, mettre en œuvre et suivre les procédures relatives au financement des projets 

- Piloter, en collaboration avec la DGS et la RAF, les procédures de contractualisation ; 

- Élaborer une stratégie permettant de maximiser les subventions à percevoir (financements 

locaux, nationaux et européens) dans le cadre de toutes ses politiques publiques ; 

- Mettre en œuvre et suivre les procédures relatives aux co-financements des projets de 

fonctionnement et d'investissement ; 

- Assurer une veille active des appels à projet et appels à Manifestations d’Intérêt en étroite 

collaboration avec les services de la collectivité 

- Informer et sensibiliser les services concernant les dispositifs et les appels à projet des 

différents financeurs ainsi que sur l'état d'avancement des demandes de subventions ; 

- Élaborer les dossiers des demandes de subventions en lien avec les services opérationnels 

(production, collecte et transmission de l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution des 

dossiers) ; 

- Suivre les subventions accordées en lien avec le service Comptabilité : mise à jour du 

tableau de bord, suivi des demandes de versements, veille à la cohérence des inscriptions 



budgétaires et comptables des dossiers en cours, gestion des éventuels avenants permettant 

d'optimiser les évolutions dans le cadre de l'évolution des dossiers (calendriers, coûts réels) ; 

- Entretenir un réseau professionnel actif en matière de co-financement. 

 

En outre, vous pourrez être amené à assister la responsable administrative et financière dans 

l’ensemble de ses missions (élaboration des budgets, optimisation fiscale, etc…). 

 

Profil : 

Grâce à une formation initiale spécialisée dans les finances ou le développement territorial 

(MASTER en finances publiques, ou en développement local ou en ingénierie financière) 

alliée à une expérience dans les collectivités territoriales, le candidat devra maîtriser la 

réglementation et la pratique relative aux co-financeurs, les règles de comptabilité publique, et 

disposer de réelles connaissances des politiques publiques et des partenaires institutionnels.  

Il devra être capable d’élaborer des dossiers de demande de subventions, d’actes et de 

documents administratifs (délibérations, décisions, notamment,…) connaître les règles de 

l’élaboration budgétaire, rédiger des rapports et des notes de synthèse d’aide à la décision.  

L’organisation, le sens du travail en équipe, la réactivité, la rigueur et la discrétion sont 

notamment les qualités requises pour ce poste. 

 

Conditions de recrutement : 

- Poste à temps complet 

- Poste à pourvoir idéalement au 1er octobre 2022 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 5 septembre 2022 

à Monsieur le Président de la CCHB, Hôtel de ville, BP 80156, 65201 Bagnères de Bigorre 

ou à l’adresse mail suivante : recrutement@haute-bigorre.fr 

 

 

 


