
MATHILDE B. 

 

Chargée de gestion, coordinatrice budgétaire 

Toulouse métropole (Toulouse) 

 

 

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

 

Je travaille à Toulouse Métropole au sein de la Direction de l'action territoriale qui regroupe 150 agents. Cette direction s'occupe du renouvellement urbain 

des quartiers ainsi que de la politique de la ville. Au sein de cette même direction, je suis intégrée au pôle Administration finances et partenariats, et je 

manage 2 agents (1 comptable et une personne en charge des marchés publics).  

Mes missions consistent en la gestion d'un budget mutualisé à la ville (12M d'€) et à la métropole (18M d'€). Je suis en relation avec les directions métiers 

concernés ainsi que la direction des finances. Je suis également en contact avec les partenaires tel que la CDC, la DDT pour le volet recette. Je gère toutes les 

étapes budgétaires (BP, BS, DM) ainsi que tous les dossiers de subventions. Je veille à la bonne gestion du pôle sur le volet comptabilité et marchés publics. 

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

 

Au cours de l'année du Master 2, j'ai obtenu le concours d'attaché territorial ce qui m'a permis d'intégrer une collectivité de 8 000 habitants en tant que 

responsable des finances et marchés publics. Après 5 ans passé sur ce poste, j'ai voulu voir autre chose et intégrer une plus grosse collectivité. J'ai donc postulé 

à un poste qui a été publié sur le CDG31. 

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

 

Une formation générale sur les finances, marchés publics, urbanisme... Des bases en droit indispensables pour passer les concours. 

 
 

A obtenu un M2 Droit public - Droit public et administration publique - Droit et administration des collectivités territoriales [P] au terme de l'année 2008_2009  
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