
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (Hautes-Pyrénées) 127 000 habitants – 86 

communes – 280 agents – A 1 heure des stations de ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de 

l’océan atlantique recrute par voie de mutation ou à  

défaut par voie contractuelle 

 

Un(e) chargé(e) de mission Accompagnement  

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux (catégorie A)  

Au sein du service Développement Economique, Enseignement supérieur et Innovation vous serez en 
charge de matérialiser le service apporté par la CATLP en matière de développement économique 
auprès des entreprises et des partenaires. 

La CATLP est depuis la Loi NOTRe pleinement compétente pour les aides aux entreprises dans le 
domaine de l’immobilier et du foncier. 

Cependant, sur son territoire, les élus communautaires ont souhaité développer, depuis 2017, une offre globale 
afin d’apporter les solutions dont ont besoin les porteurs de projets au-delà des simples aides économiques. Les 
cinq domaines couverts par le service sont : l’accompagnement, les aides, l’aménagement, l’animation 
territoriale et l’attractivité. 

Pour mettre en œuvre le volet « accompagnement » en lien étroit avec le Responsable du service, les 
missions suivantes devront être mises en œuvre : 

 
- Accueillir et informer les porteurs de projet sur les dispositifs existants tant au sein de la 

CATLP que de ses partenaires dans les domaines de la création ou du développement 
d’entreprises 

- Analyser les projets de manière à pouvoir prodiguer les conseils nécessaires à la réussite 
des projets. 

- Mettre en relation les porteurs de projets avec les partenaires publics et privés et assurer 
un suivi de qualité 

- Détecter sur le territoire de l’agglomération les entreprises (ou filières) ayant un 
potentiel de développement 

- Instruire les demandes d’aides relevant de la compétence de la CATLP (dispositif 
Entrepren@) et veiller à son adaptation 

- Contribuer à l’harmonisation des pratiques professionnelles du réseau 
- Appuyer les partenaires dans le cadre du Comité d’Accompagnement Partenarial afin d’orienter 

vers eux les projets relevant de leurs domaines d’intervention et participer à des réseaux ad hoc 
- Animer un collectif de responsables d’entreprises 
- Contribuer à des projets spécifiques en particulier sur l’économie circulaire 
- Participer ou concevoir des actions de communication 
- Assurer une veille dans votre domaine de compétence et le reporting de vos missions. 

 
 



De formation supérieure en développement local, gestion des collectivités (Bac+5), vous disposez d’une 
expérience minimale de 5 ans dans le domaine du développement économique au sein d’une 
collectivité ou d’une agence de développement. 
Vous connaissez le fonctionnement administratif d’une collectivité territoriale, la commande 

publique et les finances publiques et maîtrisez la règlementation des aides aux entreprises. 
Vous connaissez les dispositifs régionaux nationaux et européens en matière de développement 
économique et d’innovation, la gestion et le fonctionnement des entreprises, le domaine de l’ESS et de 
l’Economie circulaire ainsi que l’écosystème de développement économique (public et privé) des 
Hautes Pyrénées et/ou de la Région Occitanie. 

Rompu à l’ingénierie et à la gestion de projet de création ou de développement d’entreprise, vous 
savez argumenter un avis. 

Autonome sur les logiciels de bureautique, vous disposez de capacités rédactionnelles. 
Apte à rendre compte et à travailler en équipe, vous faites preuve d’excellentes capacités relationnelles 
tant avec des dirigeants d’entreprises que des élus ou les partenaires. 
Qualité d’écoute, d’analyse et de conseil, réel sens du service, adaptabilité sont attendus. 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible situé Zone Tertiaire, ZI Pyrène Aero 
pôle Téléport 1, 65290 Juillan 

Des informations complémentaires peuvent être demandées à M. Frédéric PINNA, Directeur du service 
Développement économique, Enseignement Supérieur et Innovation frederic.pinna@agglo-tlp.fr ou à 
Madame Sabine REGIS, responsable du service des Ressources Humaines au 05.62.53.34.50 pour la 
partie administrative. 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes, dernier arrêté de situation pour les 
agents fonctionnaires) sont à adresser AVANT LE 08 AVRIL 2022 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées Zone Tertiaire 
Pyréne Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331 - 65013 TARBES Cedex 9 

Ou par courriel : stefania.staiano@agglo-tlp.fr 

La date de jury de recrutement est envisagée le 11 avril 2022 
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