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PETR du Pays des Nestes 
 

 

Le (PETR) du Pays des Nestes recrute un (ou une) directeur (rice) 
chargé(e) de la coordination générale de la structure, 
technique en place.  

Lieu de travail : La Barthe-de- Neste 

Recrutement 1 à 3 ans renouvelables)  

 : attachés territoriaux 

Rémunération : traitement indiciaire de la grille de la FPT 

Poste à pouvoir au : 18 octobre 2021 

Permis B et véhicule personnel indispensables pour les déplacements professionnels (indemnités de frais 
kilométriques) 
 

Structure 
Le PETR du Pays des Nestes situé dans le département des Hautes-Pyrénées est composé de 3 EPCI : la 
Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan et la 
Communauté de Communes Neste Barousse. Il regroupe 147 communes et 34 000 habitants.  

1 agents au sein de 3 pôles : le pôle 
développement (5 agents), le pôle eau (3 agents) et le pôle administratif (3 agents).   

compétence et de diverses missions, le PETR agit dans les domaines de la GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), les mobilités, les politiques territoriales, 

  

 
Description de la mission 
 

la Présidente  directeur (rice) est chargé 
de 4 grandes missions :  

- contribuer à la définition des orientations de la collectivité 
- réaliser un pilotage financier de la structure  
- coordonner et organiser les services  
- assurer la gestion des ressources humaines  
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Missions principales 

Les missions principales du poste consistent à : 

- Définir des orientations de la collectivité :  

o accompagner les élus pour es territoriales  
o assurer le suivi et évaluation des politiques contractuelles et des programmes portés par 

le PETR  
o assurer  

  
- Réaliser un pilotage financier et administratif de la structure 

o Elaborer le budget de la structure en cohérence avec les décisions de 
 

o Effectuer un suivi financier et les opérations financières nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure  

o Planifier et rendre compte de la situation financière de la structure  
o Réaliser les démarches administratives nécessaires au fonctionnement en lien avec le 

 
 
- Coordonner et organiser les services  

o Diriger les services et piloter l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations 
préalablement définies 

o Organiser les réunions du PETR : bureau, conseil syndical, conférence des Maires 
o Animer le conseil de développement   
 

- Assurer la gestion des ressources humaines  
o Elaborer, suivre et gérer les dossiers professionnels des agents  
o Assurer les besoins humains de la structure : recrutements  
o re  

Missions annexes 

 :  

- Réaliser des missions diverses de gestion courante  

- Faire une médiation entre le PETR et les acteurs institutionnels et les structures partenaires  

- Promouvoir le PETR : communiquer, piloter le s  

- Réaliser une veille juridique, stratégique, réglementaire et prospective  
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Profil recherché  
 
Formation  Expérience 

- Formation supérieure (niveau 6 ou 7) dans le développement local, aménagement du territoire, 
les sciences politiques ou en lien avec les missions du PETR du Pays des Nestes.  

- Expérience similaire souhaitable  
 

 
Connaissances 

- du fonctionnement et compétences des collectivités locales  
- des politiques et outils financiers départementaux régionaux, nationaux et européens 
- des mécanismes comptables  
- des règles et modalités des finances locales 
- des règles de la commande publique  
- des problématiques du développement local, rural et de montagne 
- de la gestion des ressources humaines  

 
 

Savoir-faire / Savoir-être 

-  
- Capacité  
- Capacités rédactionnelles  
- Rigueur et méthodologie 
- Disponibilité  

 
 
 
Contact 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 03 octobre 2021 

 Madame la Présidente, Maryse BEYRIE, PETR du Pays des Nestes, 1 Grand Rue, 

65250 La Barthe de Neste  

Par mail à :  accueil@paysdesnestes.fr  

 : Lisa Sautarel directrice du PETR du Pays des Nestes au 06 70 20 97 72 

 

 

 


