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

Je suis directeur d'une agence bancaire de la Banque Populaire depuis 6 ans. Mon travail comporte différentes missions :
- la gestion d'une équipe de 6 personnes ;
- le pilotage de l'agence : résultats commerciaux, risques, conformité ;
- la gestion et le développement d'un portefeuille clients ;
- la représentation de la banque localement.

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

A la suite de la licence, j'ai effectué une maitrise de chimie biologie à l'UPPA. J'ai ensuite effectué un DESU (Diplôme d'Etudes Supérieure Universitaire) au
CNRS à Toulouse. Ces deux expériences m'ont permis d'intégrer l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse où j'ai été admis sur titres. J'ai été
diplômé deux ans après avec option gestion d'entreprises, communication.
J'ai alors intégré la Banque Populaire à la direction des crédits à Bordeaux, avec pour mission l'analyse de dossiers (financement) notamment agricoles, et la
participation à différents comités de décision. Après 24 mois dans ce service, j'ai été nommé chargé d'affaires entreprises agricoles et viticoles à Libourne.
Ma mission consistait en la gestion d'un portefeuille clients, et son développement. Par gestion, j'entends mise en place ou renouvellement de concours
court terme, de financements moyen/long terme, équipement en services, placements, assurance.
J'ai occupé ce poste durant 8 ans, et j'ai ensuite pris la direction de l'agence de Peyrehorade, dans les Landes, puis en août 2012, celle de Pau.

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

J'ai toujours eu une attirance pour l'agronomie et l'agro-industrie. La licence m'a donné les bases théoriques dans différents domaines : chimie et biologie
végétale notamment. Elle m'a permis à travers des stages de découvrir le milieu industriel, et de confirmer le choix que j'avais fait. J'ai souhaité compléter
ces connaissances universitaires, par la recherche, puis par un diplôme d'ingénieur agronome de manière à avoir une vision la plus exhaustive possible du
secteur.
Le monde de la finance, rapporté à l'agriculture, est fait de conseils, d'approche analytique par production. Les modules universitaires de cette licence sont
une excellente base pour ce métier.


