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HUBERT S.

Chef de cabinet
Conseil général de l'Oise (Beauvais)

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

En tant que chef de cabinet au conseil général de l'Oise, j'ai la charge de l'agenda de son président. Découle de cette responsabilité toutes les étapes de la
vie publique du Président: prise en charge du courrier, des demandes de rendez-vous et des invitations en lien étroit avec le secrétariat du Président;
l'organisation de ces rendez-vous, des déplacements éventuels en lien avec les services du conseil général pour la constitution de dossier, en lien avec les
partenaires pour le protocole et la logistique des événements...
Le chef de cabinet a la responsabilité des relations publiques et d'une partie de la communication de l'élu. Il le suit sur l'ensemble de ses déplacements et
s'assure du bon déroulé de chaque rencontre, de chaque échange...
Je suis également en charge de la gestion du personnel du cabinet (hiérarchie, organisation, congés et recrutement), les finances du cabinet (événementiel,
fournitures, achats de livres, de documents,...) et l'administration de l'hôtel du département (gestion du bâtiment, oeuvres d'art, entretien, travaux,
réservation des salles, ...).
Enfin, j'ai la responsabilité du suivi de quelques dossiers de fond, principalement relatif au numérique: opendata, fablab et logiciel libre. Ceci implique un
conseil politique et la gestion de projet montés dans ces domaines.

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

- 2005: Licence de droit
- 2006: Master 1 de droit international
- 2007: Master 2 de droit international, professionnel
- 2008: Stage en mission diplomatique au Canada
- 2009: Master 1 de sciences politiques à l'Université Saint Joseph de Beyrouth, Liban
- 2010: Master 2 de sciences politiques à l'USJ de Beyrouth
- 2011: Stage au service des affaires internationales et de défense de l'Assemblée nationale
- 2012: Volontariat dans la Marine nationale, aide de camp-chef de cabinet de l'amiral commandant les forces navales françaises de l'OTAN
- 2013: Conseil général de l'Oise

A l'issue de mes trois années de licence, je suis allé suivre les deux années du master de droit international de l'université Montesquieu - Bordeaux IV cumulé
à un diplôme universitaire de langue arabe (DUL) à l'université Michel de Montaigne - Bordeaux III. Des cours de droit international public, droit international
privé, droit international économique, droit international humanitaire, philosophie du droit : la première année de ce master plutôt généraliste m'a
convaincu de me diriger vers une deuxième année de master professionnel comprenant des matières plus pratiques et l'opportunité de faire un stage.
Administration internationale, droit économique européen, droit international pénal, ...
Souhaitant réaliser un stage de longue durée, j'ai opté pour attendre l'année suivante et pouvoir partir en mission diplomatique au Canada. Ce stage m'a
permis de toucher du doigt la pratique diplomatique, le conseil politique et la coopération culturelle notamment au consulat de France dans les provinces
atlantiques du Canada (les quatre provinces est du Canada : Nouveau-Brunswick, Île du prince Édouard, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador).
Souhaitant avant tout poursuivre ma formation en lui donnant une plus grande amplitude en matière de sciences humaines, je me suis dirigé vers un master
en sciences politiques. Ayant entamé des études en langue arabe, je me suis orienté vers le master de l'université Saint Joseph de Beyrouth : sociologie,
philosophie politique, histoire, théorie du risque, civilisation, relations internationales...
Le master étant également à orientation professionnelle, j'ai suivi un stage aux services des relations internationales et de défense de l'Assemblée nationale.
Ce service réunit les administrateurs en charge d'accompagner le travail des députés de la commission des affaires étrangères et la commission de la
défense, mais également des relations internationales de l'Assemblée et de son Président.
Ayant échoué au concours d'administrateur du Sénat, je me suis engagé pour un contrat d'un an dans la marine, sous la forme d'un volontariat. J'ai été
employé par l'état-major de la marine nationale chargé de la réaction rapide : opérations extérieures dirigées sous mandat OTAN. J'y fus le chef de cabinet
(aide de camp) de son commandant.
A l'issue, les fonctions de conseil et de suivi de l'autorité m'ayant plu, j'ai postulé au poste de chef de cabinet du conseil général de l'Oise.

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

Mes trois années de licence m'ont permis d'acquérir une méthodologie de travail, une rigueur de rédaction et d'argumentation ainsi que les fondements
d'une culture institutionnelle, administrative.
Les outils du droit, et notamment du droit privé, ne m'ont guère servi si ce n'est que je ne les ai pas encore oublié aujourd'hui et me servent sur des points
de procédures.
Les argumentations, l'esprit de synthèse et la clarté de rédaction m'ont en revanche bien servi.


