
ARRÊTÉ N° 2022-105
06520220530633

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Hautes-Pyrénées ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L 313-4 et L
452-35 ;

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A, B, C
transmises par les collectivités et les établissements publics affiliés et non affiliés
du département des Hautes-Pyrénées,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont
arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 27 déclarations

Article 2 :
Le présent arrêté sera transmis au représentant de l'Etat dans le département des
Hautes-Pyrénées et affiché au siège du CDG 65.

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-
territorial.fr rubrique «Publicité des arrêtés»

Fait à Séméac le 30 mai 2022

Madame Florence BESNARD
Pour le Président et par délégation, la
Responsable du pôle

Le Centre de Gestion assure la publicité par affichage dans ses locaux pendant les horaires
d'ouverture.
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N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif
Temps

de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V065220500637414001 Attaché
Responsable de gestion

comptable (h/f)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Mairie d' ARAGNOUET 65170

Aragnouet 25/05/2022 15/09/
2022

V065220500648513001
Prof. d'enseign. artist. cl.
normale
Prof. d'enseign. artist.
hors classe

Professeur de piano et/ou
d’accompagnement piano / chef

de chant
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
16h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

24/05/2022 01/09/
2022

V065220500648527001
Prof. d'enseign. artist. cl.
normale
Prof. d'enseign. artist.
hors classe

Professeur de violon, de
musique de chambre, direction

d’orchestre
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
16h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

23/05/2022 01/09/
2022

V065220500648533001
Prof. d'enseign. artist. cl.
normale
Prof. d'enseign. artist.
hors classe

Professeur culture musicale, FM
et Ecriture

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
16h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

23/05/2022 01/09/
2022

V065220500648543001

Prof. d'enseign. artist. cl.
normale
Prof. d'enseign. artist.
hors classe
Assistant d'enseignement
artistique

Professeur de violoncelle
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
16h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

24/05/2022 01/09/
2022

V065220500648547001
Prof. d'enseign. artist. cl.
normale
Prof. d'enseign. artist.
hors classe

Professeur de chant traditionnel
(polyphonies vocales du domaine

occitan)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
16h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

23/05/2022 01/09/
2022

V065220500648551001
Prof. d'enseign. artist. cl.
normale
Prof. d'enseign. artist.
hors classe

Professeur de basson ou fagott /
flûte à bec

Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
16h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

23/05/2022 01/09/
2022

V065220500648576001

Prof. d'enseign. artist. cl.
normale
Prof. d'enseign. artist.
hors classe
Assistant d'enseignement
artistique principal de
1ère classe
Assistant d'enseignement
artistique principal de
2ème classe

Professeur de HAUTBOIS
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
16h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

23/05/2022 01/09/
2022

V065220500648600001 Adjoint technique
Agent(e) d’entretien

polyvalent(e)
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

24/05/2022 01/07/
2022

V065220500648602001

Assistant d'enseignement
artistique
Assistant d'enseignement
artistique principal de
1ère classe
Assistant d'enseignement
artistique principal de
2ème classe

Assistants d’enseignement
artistique en Formation

Musicale
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
20h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

23/05/2022 01/09/
2022

V065220500649293001 Adjoint administratif
chargé de l'urbanisme et des

marchés publics
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Mairie de SEMEAC 65600 Semeac 23/05/2022 01/09/

2022
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de
travail

Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V065220500649714001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique
principal de 1ère classe

Jardiniers
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Mairie de TARBES 65000 Tarbes 24/05/2022 01/07/

2022

V065220500649714002

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique
principal de 1ère classe

Jardiniers
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mutation vers autre collectivité 35h00 Mairie de TARBES 65000 Tarbes 24/05/2022 01/07/

2022

V065220500649756001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique
principal de 1ère classe

Agent d'entretien des terrains
Plus de détail

Poste vacant suite à une
radiation des cadres (retraite,

démission,...)
35h00 Mairie de TARBES 65000 Tarbes 24/05/2022 01/07/

2022

V065220500649807001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique
principal de 1ère classe

Agent d'exploitation des
équipements sportifs et ludiques

Plus de détail
Poste créé suite à un nouveau

besoin 35h00 Mairie de TARBES 65000 Tarbes 24/05/2022 01/07/
2022

V065220500650674001

Rédacteur
Rédacteur principal de
1ère classe
Rédacteur principal de
2ème classe

Collaboratrice au secrétariat
général

Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00

Communauté de Communes
Pyrénées-Vallée des Gaves 65400
ARGELES GAZOST

24/05/2022 01/06/
2022

V065220500651471001

Technicien
Technicien principal de
2ème classe
Technicien principal de
1ère classe

Technicien formateur expert en
management des services TIC

poste n°10153
Plus de détail

Poste vacant suite à une
mobilité interne au sein de la

collectivité
35h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL des

Hautes-Pyrénées 65000 Tarbes 25/05/2022 01/07/
2022

V065220500652039001

Adjoint administratif
Adjoint adm. principal de
2ème classe
Adjoint adm. principal de
1ère classe

Assistant(e) de gestion
administrative
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

25/05/2022 01/06/
2022

V065220500652089001

Adjoint administratif
Adjoint adm. principal de
2ème classe
Adjoint adm. principal de
1ère classe

Assistant(e) administratif (ve)
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

25/05/2022 01/07/
2022

V065220500652107001

Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème classe

Chef(fe) d’équipe
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

25/05/2022 01/07/
2022

V065220500652130001 Adjoint du patrimoine
Médiateur/rice des collections

imprimés et numériques
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

25/05/2022 01/07/
2022

V065220500652175001 Adjoint technique
Agent(e) technique de contrôle

des branchements sur les
réseaux eaux usées

Plus de détail
Nouveau projet 35h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

25/05/2022 01/06/
2022
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Collectivité Date de
transmission

Poste à
pourvoir

le

V065220500652175002 Adjoint technique
Agent(e) technique de contrôle

des branchements sur les
réseaux eaux usées

Plus de détail
Nouveau projet 35h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

25/05/2022 01/06/
2022

V065220500652216001 Ingénieur hors classe Ingénieur au service technique
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00

Communauté d'Agglomeration
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65000
Tarbes

25/05/2022 01/06/
2022

V065220500654139001

Rédacteur
Rédacteur principal de
1ère classe
Rédacteur principal de
2ème classe

Assistant(e) de direction
Plus de détail

Poste créé suite à une
réorganisation du service ou

transfert de personnel
35h00 Caisse des écoles de la Ville de

Tarbes 65013 Tarbes CEDEX 9 30/05/2022 01/07/
2022

V065220500654664001 Ingénieur Responsable déchèterie
Plus de détail

Poste créé lors d'une
promotion interne 35h00 SYMAT Syndicat Mixte de collecte

des déchets 65460 BOURS 30/05/2022 01/07/
2022

V065220500654683001 Technicien
COORDINATRICE TECHNIQUE

ET ADMINISTRATIVE
Plus de détail

Poste créé lors d'une
promotion interne 35h00 SYMAT Syndicat Mixte de collecte

des déchets 65460 BOURS 30/05/2022 01/07/
2022
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