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ALBAN S.

Ingénieur territorial, chargé de mission économie numérique
Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées (Pau)

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

Actuellement en charge du service "Conseils et développements numériques" au sein de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, nous assurons un
rôle d'accompagnement des services dans la mise en place de nouveaux projets numériques. Nous accompagnons également le développement de projets
numériques sur le territoire de l'agglomération comme la mise en place d'un incubateur/pépinière numérique, d'un fablab ou dans la mise en œuvre d'une
démarche openData.

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

Après ma licence, j'ai souhaité finaliser mon parcours en sciences économiques par une maîtrise sur Toulouse, université ou j'ai pu également obtenir un
Certificat d'Informatique Appliqué à la Gestion des Entreprises, permettant ainsi de valider mes acquis "personnels" dans le domaine de l'informatique. Je
me suis ensuite dirigé vers un DESS de Conception des Systèmes d'Informations Avancés sur Lyon, diplôme permettant de conjuguer les compétences
acquises en Sciences économiques et en Informatique. J'ai plus tard obtenu un concours d'ingénieur territorial.

Mes premiers pas dans la vie professionnelle ce sont déroulés dans une société de services en ingénierie informatique où j'ai réellement appris le métier de
développeur informatique en général et d'administrateur de bases de données en particulier. Je me suis plus tard spécialisé dans les technologies web et ai
continué de travailler en SSII, en tant que chef de projet puis responsable d'équipe avant-vente (en France et à l'étranger). Mon parcours personnel m'a
amené à revenir dans la région où j'occupe un poste d'ingénieur territorial en informatique, responsable de service.

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

La licence m'a amené à continuer mon parcours professionnel et permis de découvrir de nouvelles orientations professionnelles.


