
 

 

 

# Lourdes, Cœur des Pyrénées 

Seconde ville du département des Hautes-Pyrénées avec près de 14 000 habitants, la 
ville de Lourdes occupe une situation géographique privilégiée au cœur des Pyrénées.  

Centre international de pèlerinage catholique, la ville accueille des millions de pèlerins 
ou visiteurs chaque année, venus du monde entier. Avec la pandémie de Covid, la ville 
a subi une crise économique et sociale sans précédent qui nécessite de repenser le 
modèle de développement de la ville. 

Ainsi, le projet ambitieux porté aujourd’hui “Lourdes, Cœur des Pyrénées” a pour 
objectif de reconfigurer la ville et de la reconnecter à son environnement pyrénéen. 
Lourdes se veut également être une ville résiliente, notamment par rapport à la 
problématique des risques majeurs particulièrement impactant pour le territoire et son 
aménagement. 

Les actions prioritaires de la ville sont notamment : la rénovation du patrimoine bâti, la 
réalisation d’économies d’énergie, la végétalisation de la ville, le développement des 
mobilités douces, la création d’un écoquartier…. Dans ce cadre, la prise en compte de 
la participation citoyenne, la sensibilisation et la communication sont des axes à 
renforcer.  

Les enjeux de la transition écologique et des risques majeurs sont donc au cœur de 
cette stratégie et un service dédié a été créé  en 2020.  

Aujourd’hui, dans le cadre d’une restructuration des services, la ville de Lourdes 
recrute :  

Un(e) responsable du service  

Transition écologique et risques majeurs 

Catégorie B ou A 

Filière technique 

 



 

LES MISSIONS : 

Rattaché à la Direction Générale Adjointe, au sein du pôle développement, le service 
TERM est chargé d’impulser, d’animer, d’accompagner et de suivre le projet politique 
en faveur de la transition écologique porté par la ville de Lourdes. 
Le service est composé du responsable et d’un technicien. 

Les missions sont les suivantes : 

- Définir, mettre en œuvre et suivre la feuille de route “transition écologique” de la 
municipalité en traduction du projet politique : diagnostic, objectifs, plan 
d’actions, communication, évaluation... 

- inciter les services à la prise en compte des enjeux de transition dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets, notamment en termes de 
requalification urbaine et d’aménagement : conseil stratégique, 
accompagnement technique 

- mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques pour 
l’ensemble des agents communaux  (tri des déchets, consommation 
énergétique…) et proposer des évènements de sensibilisation pour le grand 
public 

- accompagner la politique de réduction des consommations énergétiques de la 
commune (diagnostics énergétiques, changement de pratiques…) 

- coordonner l’action du service avec les services opérationnels pour la gestion 
des espaces naturels de la commune, 

- assurer la veille réglementaire et technique, notamment sur les sujets innovants 
et les appels à projets  en termes de transition écologique 

- porter les dossiers thématiques suivants dans le cadre de démarche 
partenariale et territoriale : la gestion et la réduction des déchets, les mobilités 
douces, l’éclairage public, la pollution lumineuse, le développement des 
énergies renouvelables et le photovoltaïques notamment, la gestion de la forêt 
communale et et les réflexions sur la filière bois-énergie, le suivi du Schéma 
directeur bruit, l’éducation à l’environnement … 

Sur le volet de la gestion des risques, le détail des missions est le suivant :  

- Identifier et évaluer les risques majeurs  afin de prévoir leurs impacts 
(inondation,  glissement de terrain, séisme,  pandémie, feu, …)   

- Élaborer les documents techniques et  réglementaires associés pour la mise en  
place d’actions de sauvegarde,   

- Réaliser et/ou mettre à jour les  documents existants (PCS, …) notamment en 
termes d’inondations et  de risques sismiques,   

- Élaborer et/ou mettre à jour les  documents d’information et de  sensibilisation 
de la population  (DICRIM, …)   

- Assurer une mission de conseil et d’aide  à la décision,   
- Assurer une veille juridique. 

 

 



 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Doté(e) d’une  bonne connaissance des compétences et du fonctionnement des 
collectivités territoriales, vous maîtrisez les problématiques et enjeux de la transition 
écologique et avez des connaissances techniques et réglementaires en environnement 
et en gestion des risques. 

Vous avez démontré votre aptitude à travailler en équipe, en transversalité et à vous 
adapter à différents interlocuteurs, dans un environnement et sur des projets 
transversaux, pluridisciplinaires et complexes. 

Vous possédez de réelles capacités d’analyse, de synthèse et d’initiatives et avez 
l’habitude de travailler en mode projet. 

Doté(e) de qualités relationnelles, d’un sens de l’écoute vous savez générer 
l’engagement et à conduire le changement (inspirer, mobiliser, donner du sens). 

Une expérience sur un poste similaire est souhaitée. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 
Recrutement par voie statutaire (catégorie B ou A) 
Rémunération en référence aux statuts de la FPT + RIFSEEP 
Renseignements complémentaires : rh@ville-lourdes.fr  

 

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

Candidatures (CV + Lettre de motivation + copie du dernier arrêté de situation et du 
dernier bulletin de salaire + copie du dernier entretien professionnel) à adresser pour 
le 21 janvier 2022 à l’attention de Monsieur le Maire de Lourdes, 2 rue de l'Hôtel 
de Ville - 65100 Lourdes. 

Ou par mail à : rh@ville-lourdes.fr  

 

mailto:rh@ville-lourdes.fr
mailto:rh@ville-lourdes.fr

