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KARINE L.

Chef de projet rénovation urbaine
Espacité SA (St Maur des Fossés)

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

Elaboration d'une stratégie de développement et conduite de projets urbains pour les collectivités
Montage administratif et financier de dossiers de renouvellement urbain
Pilotage et suivi opérationnel et financier de projets transversaux
Conseil à la direction de projet et OPCU (Ordonnancement Pilotage et Coordination Urbaine)
Organisation et animation de réunions partenariales et de concertation
Rédaction de dossiers de consultation
Management
Elaboration d'outils de communication
Alimentation du site Internet de la société

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

Après ma licence et maîtrise à l'UPPA, j'ai obtenu sur l'année scolaire 2003/2004 un DESS de Gestion et politiques urbaines à l'Université de Dijon (mention
TB). J'ai, dans le cadre de ce diplôme, réalisé 2 stages auprès des services de l'Etat (mars-septembre 2004 - Stage à la DDE 65 puis 64 dans les politiques de
rénovation urbaine), qui m'ont permis de me constituer un premier réseau professionnel qui s'avèrera essentiel dans ma recherche de poste.

J'ai démarré ma carrière professionnelle au Conseil général des Pyrénées Atlantiques en octobre 2004 (CDD jusqu'en février 2005), en tant que chargée
d'études habitat, afin de travailler sur la délégation de compétences des aides à la pierre pour le Département.
Je suis ensuite partie à la Mairie de Bayonne (février 2005-février 2010), sur un poste d'assistante puis de Chef de projet rénovation urbaine, afin d'élaborer
et de suivre le projet de rénovation urbaine (PRU) des Hauts de Bayonne.

J'ai souhaité pour des raisons personnelles déménager sur Paris, où j'ai exercé les fonctions de chef de projet à l'ADEF (Association gestionnaire de foyers de
travailleurs migrants), de février 2010 à novembre 2010 ; j'étais en charge du suivi opérationnel des opérations de restructuration des foyers en résidences
sociales, et des politiques de peuplement et information auprès des résidents.

Je suis actuellement chef de projet rénovation urbaine à Espacité (agence de conseil en projet urbain et politique de l'habitat), depuis novembre 2010.
J'interviens sur des projets dans toute la France : Melun 77, Calais 62, St Brieuc 22, Bordeaux 33, Martinique,...).

Suite à un bilan de compétences réalisé en 2013, j'ai souhaité reprendre mes études afin de compléter ma formation et mon expérience professionnelle, et
me doter d'une compétence en communication publique. Je suis depuis février 2014 le Master 2 Communication des Collectivités Territoriales au CELSA. Je
suis donc à temps partiel sur mon poste à Espacité, afin de pouvoir suivre les cours. Je recherche un emploi en communication institutionnelle.

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

Je maintiens mes propos précédents sur la qualité de l'enseignement inculqué à l'UPPA, qui m'a permis de construire une capacité de réflexion et une
autonomie dans le travail. Les cours prodigués en sciences économiques étaient selon moi de grande qualité, avec des professeurs de renom à valoriser.
Je pense qu'une intervention de professionnels pourrait être un "plus" dès la licence pour faciliter les choix d'orientation vers un master adapté à ses
attentes, les sciences économiques offrant un large choix de perspectives professionnelles.


