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

 

Je fais actuellement partie du service Organisation et technologies du Crédit Agricole Aquitaine.  

  

Je travaille d’une part, dans la gestion de logiciels informatiques internes à l’entreprise et d’autre part dans l’accompagnement et la formation de mes 

collègues dans l’utilisation de ces outils. C’est un rôle transversal dans l’entreprise qui nécessite des connaissances informatiques et bureautiques pour 

accompagner au mieux les utilisateurs. J’apporte aussi mon support dans la création des habilitations des personnes arrivant dans l’entreprise. Je mène et  

participe aux différents projets informatiques liés à la transformation de l’entreprise en coordination avec une MOA et une MOE. 

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

 

Après mes études, j’ai pu travailler dans des entreprises avec pour mission la gestion de bases de données et la mise en place d’études marketing, avant 

d’intégrer en CDI une entreprise de consulting en gestion de projet informatique sur Toulouse. Cela m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances et ainsi 

de comprendre que la gestion de projet était très importante dans le milieu informatique ainsi que la gestion de bases de données. L’une de mes missions de 

consulting m’a amenée au Crédit Agricole Aquitaine qui m’a rappelée quelques mois après la fin de ma mission, pour m’offrir un CDI sur le poste que j’occupe 

actuellement. 

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

 

Le Master que j’ai obtenu m’a permis d’avoir des bases dans la gestion de projet (vue en dernière année) ce qui est primordial aujourd’hui dans la vie d’une 

entreprise. De plus, la gestion de bases de données et l’analyse statistique m’ont permis de mettre en place des études marketing (requête SQL et analyse). 

Mais ce qui m’a apporté le plus c’est la connaissance informatique que j’ai pu développer dans ma vie professionnelle, grâce aux bases acquises lors de mes 

études. 
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