
SANDRA B. 

 

Chargée de développement 

CA ACCM (Arles) 

 

 

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

 

J'ai en charge le pilotage des actions en faveur de l'habitat privé déclinées dans le programme local de l'habitat. 

En ce moment, nous avons une opération programmée d'amélioration de l'habitat (qui se terminera en décembre après 5 ans d'activité). Une de mes missions 

est de piloter cette opération pour laquelle nous avons missionné une équipe de suivi-animation. Mon rôle est de veiller à ce que les objectifs de l'Opah soient 

remplis, de faire le lien entre l'opérateur qui est sur le terrain et nos élus. Nous avons également en charge l'instruction des demandes de subvention car nous 

attribuons des aides sur nos fonds propres et avons une délégation pour les aides du Département et de la Région. 

L'autre grand volet de mes missions est la gestion financière et technique de la délégation de compétence pour la gestion des aides de l'Agence nationale de 

l'habitat (Anah). Cette agence détermine annuellement les priorités d'actions et l'enveloppe financière disponible pour notre territoire. Cette délégation de 

compétence est attribuée pour 6 ans par convention (une convention pour le parc public et une pour le parc privé). 

Depuis peu, nous sommes en train de nous structurer pour mettre en place des actions en faveur des copropriétés fragiles et dégradées. 

Nous avons des études en cours afin de déterminer les futurs dispositifs à mettre en œuvre en faveur du parc privé et des copropriétés. 

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

 

Après mon Master, j'ai eu des difficultés à avoir des opportunités dans la région Nouvelle Aquitaine (Aquitaine à l'époque). Étant d'origine landaise, j'avais une 

préférence pour rester dans la région. J'ai ensuite fait marcher mon réseau et ma maître de stage de mon stage de fin d'études était originaire de Nîmes et avait 

travaillé à l'Agence d'urbanisme du Gard. Elle m'a orientée vers la CA ACCM sachant qu'ils recherchaient du monde pour étoffer le service Habitat. J'ai donc eu 

l'opportunité de remplacer la responsable de service durant son congé maternité et à son retour ils ont créé le poste que j'occupe depuis désormais 9 ans. J'ai 

eu également la chance d'avoir la confiance de ma hiérarchie. 

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

 

Le Master m'a initiée à la culture des collectivités et m'a apporté également une culture générale nécessaire à la bonne compréhension du milieu dans lequel 

j'évolue aujourd'hui, lorsqu'on est en contact des politiques et que notre mission est de mettre en œuvre leurs décisions voire de nous mettre à leur service 

pour les aider à prendre des décisions. 

Ce Master m'a également appris à m'adapter à mes interlocuteurs et à réussir à évoluer quelque soit la thématique. Pour ma part, j'ai choisi d'évoluer dans le 

domaine de l'habitat mais j'aurai très bien pu m'orienter vers l'économie ou l'aménagement par exemple comme l'ont fait certains de mes camarades. Nous 

avons appris à utiliser des outils et à avoir un mode de pensée déclinables quel que soit le projet ou la thématique. Ce qui façonne des techniciens "caméléons" 

! C'est ensuite avec l'expérience qu'on se spécialise ! 
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