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SANDRINE L.

Responsable du service gestion locative et service social
Office public de l'habitat des Landes (Mont de Marsan)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

- Garantir la mise en œuvre des objectifs donnés par la direction générale ;
- Encadrer une équipe de gestion locative dans un OPH département et définir les besoins nécessaires à l'activité du service ;
- Apporter une expertise technique dans mon domaine : social, gestion locative, contentieux ;
- Garantir l'application des dispositions juridiques et techniques liées à l'activité du service ;
- Assurer une veille juridique ;
- Participer à la définition de la stratégie de l'entreprise et des projets transversaux.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

J’ai présenté cette licence en complément d'un diplôme supérieur en travail social à l'ITS de Pau en cours d'emploi dans un office public de l'habitat
municipal. J’ai continué mon cursus avec un master 1.

Pour mon parcours professionnel, l'obtention de ces diplômes (et pas uniquement de la licence) m'a permis d'obtenir mon premier poste d'encadrement.
Pour diverses raisons, j'ai été dans l'obligation de quitter cette entreprise et les diplômes obtenus m'ont permis de postuler dans un nouvel OPH avec des
missions plus larges.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Dans mon parcours d'études, la licence m'a permis d'aller un peu plus loin avec le master 1 et me permet, si je le souhaite, de pouvoir continuer un cursus
universitaire.

Professionnellement, elle m'a apporté des connaissances et une méthodologie. Elle n'est pas directement en lien avec mon métier de base (conseillère en
économie sociale et familiale) mais elle m'a permis d'évoluer dans ma carrière professionnelle et de pouvoir accéder à des postes à responsabilité.


