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SANDRINE N.

Administrateur marchés publics
Météo-France (Toulouse)

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

Depuis dix ans, j'assure la fonction d'administrateur des marchés publics à Météo-France, c'est-à-dire la passation des marchés publics et l'exécution
budgétaire et comptable des marchés.

Depuis janvier 2013, je suis en charge de l'exécution financière des contrats de recherche (européens et institutionnels nationaux) en étroite collaboration
avec les responsables de projets, les gestionnaires financiers et le service des ressources humaines.

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

UNIVERSITAIRE
2003 : Licence d'Administration Publique, Université de Pau et des Pays de l’Adour
2000 : DEA « Economie Internationale », Université de Pau et des Pays de l’Adour
1999 : Maîtrise de Sciences Economiques, option gestion d'entreprise, Université de Pau et des Pays de l’Adour
1998 : Licence Erasmus en Sciences Economiques, Université de Swansea (Pays de Galles)
1998 : Certificate - Spoken English for Industry and Commerce

PROFESSIONNELLE
En 2000, suite à l'obtention de mon DEA en Economie Internationale, j'ai réalisé ma première expérience professionnelle à la Mission Economique de
Londres dans le cadre d'un Volontariat International en Administration durant une période de 18 mois. Au sein de la Mission Economique, j'étais en charge
du suivi de l'évolution de la situation économique du Royaume-Uni (traitement de données statistiques ; rédaction de rapports industriels et économiques).

En 2002-2003, je suis revenue à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour pour suivre deux licences en parallèle, une licence d'administration publique
générale (en semaine) et une licence d'administration publique territoriale (le samedi). Cette formation m'a permis de me spécialiser dans les finances
publiques et de maîtriser les techniques nécessaires aux concours administratifs.

En 2004, j'ai obtenu le concours d'assistante d'administration de Météo-France ainsi qu'une affectation régionale.

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

Suite à mon DEA en Economie Internationale, la Licence m'a permis de me spécialiser dans les finances publiques et de maîtriser les techniques nécessaires
aux concours administratifs.


