
 

 

 

 

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. 

 

Niché au cœur des Pyrénées, le territoire de la Haute-Bigorre est réputé pour sa douceur de 

vivre, son cadre naturel exceptionnel, la richesse de son patrimoine et la vitalité de sa vie 

culturelle et sportive. Le territoire est facilement accessible par tous types de transports : il est 

situé à 20 km de l’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées et des gares de Tarbes et Lourdes, et à 

proximité de l’A64.  

 

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 :  

 

Son responsable financier H/F 

Dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
Missions : Collaborateur direct de la DGS,  

- Vous participez à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur 

mise en œuvre en assurant notamment les missions suivantes :  

o L’analyse financière rétrospective et prospective,  

o L’élaboration du programme pluriannuel d’investissements en cohérence avec 

les orientations politiques, 

o La supervision des rapports d’orientation budgétaires des trois collectivités, en 

lien avec le cabinet conseil, 

o La préparation des délibérations et décisions relatives au service financier ;  

- Vous assurez la gestion financière des trois collectivités (CCHB, CCAS et ville de 

Bagnères-de-Bigorre) par : 

o L’élaboration des 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 Le contrôle de l’exécution budgétaire : définir des seuils d’alerte, coordonner la 

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

la M57, 

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

d’études et de conseil ; 

- Vous encadrez le responsable du service comptabilité lui-même composé de 5 agents  

 



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.  

 

 

Informations complémentaires : 

- Poste à pourvoir immédiatement 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI de 25 points (si titulaire) 

- Possibilité de télétravail (2 jours maximum, en fonction des nécessités de service) 

- Modalités de travail permettant de disposer d’un jour libéré toutes les deux semaines 

(ou d’une demi-journée par semaine), 

- Participation de l’employeur à la garantie maintien de salaire 

 

- Recrutement par voie statutaire, ou à défaut, possibilité de recrutement d’un 

contractuel (CDD de 3 ans maximum, renouvelable) 

 

- Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à la direction 

des ressources humaines (05-62-95-08-05). 

 

 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) à 

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

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

 

mailto:recrutement@haute-bigorre.fr

