
AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Type d’emploi : CDD à temps complet d’une durée de 4 mois (remplacement congés maternité) avec 
possibilité de reconduction 
Nom de l’organisme : Commune de Barèges 
Grade recherché : Attaché Territorial  - Emploi contractuel IRCANTEC 
 
Contexte : 
La commune de Barèges (1250 m d’altitude) est située dans le département des Hautes-Pyrénées (65) 
au pied du Col du Tourmalet. Elle est soumise, été comme hiver, à une fréquentation touristique 
importante par les nombreuses activités proposées et les installations du domaine skiable du Grand 
Tourmalet. Sa situation lui permet de jouir d’une saisonnalité multiple (hivernale, estivale et thermale). 
L’enjeu principal pour la Commune de Barèges est de redynamiser l’activité économique, basée sur 
l’activité touristique. La Commune souhaite développer son positionnement de village pyrénéen 
authentique et a entamé une démarche de modernisation du village (réaménagement qualitatif du centre 
bourg et des espaces publics). 
Plus largement, depuis la loi NOTRe et la nouvelle organisation territoriale, Barèges fait partie depuis 
le 1er janvier 2017, de la Communauté de communes Pyrénées – Vallées des Gaves. De ce fait, elle 
participe à de nombreuses actions d’aménagement du territoire à l’échelle communautaire. 
Enfin, la Commune est aussi structure animatrice du site Natura 2000 « Barèges, Ayré, Piquette » pour 
lequel elle assure la mise en œuvre du DOCOB. 
 
Missions : 
Placé(e) sous la responsabilité du Maire, et en lien avec les élus, l’agent de développement aura en 
charge : 

- Le pilotage et l’animation des projets en cours ou à venir ainsi que leur coordination avec 
l’ensemble des acteurs associés (institutionnelles, bureaux d’études, entreprises, particuliers, 
etc.) dans des domaines multiples (urbanisme, eau et assainissement, économie, tourisme, 
etc.) : 

• L’élaboration, le suivi des dossiers de subvention et des demandes de paiement ; 

• Le suivi des opérations et des études ; 

• La gestion administrative et financière des projets, en lien avec l’agent administratif 
de la Commune et les services instructeurs d’une part (Etat, Département, Région) et 
les acteurs privés d’autre part (entreprises et bureaux d’études titulaires des 
marchés) ; 

• La préparation des budgets en lien avec les dossiers suivis 
- Le suivi des procédures et de l’exécution des marchés publics : 

• La rédaction des cahiers des charges ; 

• La publication des marchés, le suivi et la correspondance avec les candidats, l’analyse 
des offres et les attributions ; 

• La rédaction des avenants éventuels ; 
- La préparation des dossiers de séance du conseil municipal et des délibérations en lien avec 

les projets suivis ; 
- La rédaction et la mise en page du bulletin municipal semestriel (logiciel Scribus) ainsi que la 

rédaction d’articles en lien avec les projets en cours pour le site internet de la Commune ; 
- La participation aux réunions d’aménagement du territoire relevant de la compétence de la 

Communauté de communes Pyrénées – Vallées des Gaves (SCOT, Plans de paysage, Plan 
Climat Air Energie Territorial) ; 

- L’animation du site Natura 2000 « Barèges, Ayré, Piquette » (DOCOB en fin d’évaluation) – 
Animation générale et suivi de la mise en œuvre / suivi administratif en lien avec les services 
de l’Etat (programmation, demande de subvention et de versement) ; 



- La participation aux réunions du réseau Natura 2000 à l’échelle du département et des Vallées 
des Gaves ; 

- L’accueil téléphonique et présentiel du standard de la Mairie (ponctuellement). 
 
Profil : 
Bac +4/5 de formation en développement local, aménagement du territoire. 
Expérience professionnelle sur un poste similaire demandée. 
Connaissances environnementalistes et sur le dispositif Natura 2000 souhaitées. 
 
Compétences techniques : 
Connaissance des collectivités et des acteurs institutionnels de l’aménagement et du développement 
territorial ; 
Connaissance des règles de passation des marchés publics (principalement en procédure adaptée) et 
utilisation d’une plateforme de dématérialisation ; 
Capacités d’analyse, bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse ; 
Maîtrise de l’outil informatique. 
 
Savoir être : 
Sens de l’écoute et de la pédagogie, sens du relationnel et de l’accueil ; 
Autonomie, organisation et méthode ; 
Rigueur et discrétion ; 
Animation d’un groupe de travail et conduite de réunions 
 
Informations complémentaires : 
Poste à pourvoir à partir du : 04/01/2021 (disponibilités de quelques jours début décembre pour 
assurer la liaison avec l’agent en poste) 
Rémunération : selon grille indiciaire du grade d’Attaché de la Fonction Publique Territoriale  
Lieu de travail : Mairie de Barèges, place Urbain Cazaux – 65120 BAREGES 
Temps de travail : temps complet 35h/semaine 
Déplacements possibles / Permis B et véhicules nécessaires 
 
Coordonnées pour postuler : 
Date limite de candidature : vendredi 06/11/2020 à 17h00 
Entretien des candidats : semaine du 9 au 13 novembre 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à l’attention de Monsieur le Maire à : 
a.goupillon@mairie-bareges.fr en indiquant dans l’objet du mail « remplacement poste agent de 
développement local » 

mailto:a.goupillon@mairie-bareges.fr

