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

 

En tant que directeur des services, je suis chargé de la bonne gestion de l'ensemble des services de la commune.  

Il y a 3 pôles principaux : les services administratifs, techniques et le groupe scolaire.   

La commune compte environ 25 agents en tout.   

Les missions sont très variées et abordent différents thèmes : finances (comptabilité, payes, élaboration des budgets), gestion du personnel, gestion du Centre 

Communal d'Action Sociale, urbanisme, contentieux administratifs et pénaux, marchés publics etc.  

Je suis en situation de responsabilité hiérarchique directe pour les agents du groupe scolaire et pour les services administratifs.   

Les services techniques ont un responsable qui est également placé sous ma responsabilité.  

Je suis le collaborateur direct des élus et je suis chargé de la mise en œuvre des politiques décidées par l'équipe municipale. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

En 2007, en parallèle du Master 2, j'ai suivi le diplôme d'attaché territorial proposé par l'UFR de Droit.   

J'ai validé mon concours d'attaché territorial spécialité Sanitaire et social en avril 2008 et j'ai été nommé en juin 2008 sur deux postes : 21h par semaine en 

tant que secrétaire général de la commune de Bougarber et 14h par semaine sur le service renforts remplacements du Centre de gestion.   

En 2014, j'ai postulé à un poste de DGS au sein de la commune de Montardon. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a clairement permis de valider mon concours car les cours correspondaient tout à fait au programme de la spécialité Sanitaire et social du 

concours d'attaché territorial.   

Le stage effectué lors de mon Master 2 au CCAS de Pau m'a également permis d'appréhender toutes les missions d'un agent territorial et de me familiariser 

avec le fonctionnement d'une collectivité. 

 
 

A obtenu un M2 Administration  sanitaire  et sociale au terme de l'année 2006_2007  
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