
La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre (65) recrute : 

 

Un(e) technicien(ne) de bureau d’études 

Cadres d’emplois des agents de maîtrise ou des techniciens 
 

Contexte :  

Au sein des services techniques, le bureau d’études, composé de 3 agents, est chargé d’assurer 

l’étude, les projets, le suivi des travaux réalisés sur le patrimoine communal et communautaire.   

Il s’agit d’un poste mutualisé entre la ville de Bagnères-de-Bigorre et la Communauté de communes 

de la Haute-Bigorre.  

 

Missions :  

Sous la responsabilité du directeur des services techniques, vous serez amené(e) à assumer, 

notamment, les fonctions suivantes : 

- Réaliser des projets sur bâtiments et voiries (expertises, projets, suivis des travaux, 

opérations de réception) 

- Résoudre les désordres sur le patrimoine bâti et routier (expertises, propositions, suivis des 

travaux)  

- Représenter le maître d’ouvrage auprès des maîtres d’oeuvre pour le suivi d’opérations 

réalisées pour le compte des collectivités. 

- Assurer le bon fonctionnement du service auprès du public et des professionnels pour les 

missions de cadastre, bornage, entretien des réseaux et ouvrages, renseignements divers, 

gestion des DICT, ... 

 

Profil : 

Vous avez démontré, par le passé, des aptitudes, dans le secteur public ou dans le privé, au travers 

d’expérience(s) similaire(s).  

Vous disposez de solides connaissances en bâtiment et VRD sanctionnées par une formation initiale 

et une expérience professionnelle reconnue dans ce secteur.  

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques classiques (tableurs, messagerie, traitement de 

texte, logiciel de dessin). 

Vous êtes autonome, organisé(e), méthodique, réactif(ve) et connaissez les règles du travail en 

sécurité, et les bases de la commande publique. 

Le permis B est indispensable.  

 

Conditions de recrutement : 

- Poste à pourvoir immédiatement 
- Recrutement d’un fonctionnaire sur le cadre d’emplois des agents de maîtrise ou celui des 

techniciens ou, à défaut, possibilité de recrutement d’un contractuel en CDD d’un 1 an, dans l’attente 

de la réussite à l’un des concours.    

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 14 octobre 2019 

à Monsieur le Président de la CCHB,  

par voie postale : Hôtel de ville, BP 80156, 65201 Bagnères de Bigorre 

ou par mail : recrutement@haute-bigorre.fr 

 


