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POSTE A POURVOIR 

RESPONSABLE ADMINISTRATION ET GESTION 

 

Poste contractuel à temps complet à pourvoir au 1er octobre 2019 

 

Missions  

 

Au cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, en sud Massif central, le PETR (Pôle 

d’équilibre territorial et rural) des Hautes Terres d’Oc est constitué de deux Communautés de 

Communes représentant 21 321 habitants. (Communauté de Communes des Monts de Lacaune et 

de la Montagne du Haut-Languedoc – Communauté de Communes Sidobre – Vals et Plateaux) 

 

Sous l’autorité du Président et de la Directrice, vous êtes chargé(e) de : 

 

 Assister le Président et les élus pour la définition et la mise en œuvre des orientations 

stratégiques du PETR, 

 Assurer le secrétariat de direction du PETR et du Conseil de Développement 

 Piloter la gestion financière en lien avec la directrice et la secrétaire 

 Gérer les partenariats (Département du Tarn, Région Occitanie, services de l’Etat, PNR du 

Haut-Languedoc,…) du PETR, en lien avec les chargés de mission du PETR (tourisme/culture, 

accueil de population, programme Leader, FabLab, énergie thermique, animation OPAH, 

enfance/jeunesse/vie sociale) 

 

Poste basé à Brassac (81260) 

 

 

Profil 

 

 Expérience exigée dans la direction d’une collectivité ou d’un service 

 Connaissance indispensable du fonctionnement des collectivités territoriales, de la 

règlementation liée et des dispositifs et contrats territoriaux 

 Rigueur, sens de l’organisation 

 Formation supérieure 

 Maîtrise des logiciels : bureautique, gestion électronique de documents 

 Permis B 

 

       

Rémunération 

Sur la base de la grille Catégorie A – Attaché – IB 518 - IM 445 

 

Adresser lettre de candidature et CV  avant le 22 juin 2019 

A PETR des Hautes Terres d’Oc 

Monsieur le Président 

Hôtel de ville 

81260 BRASSAC 


