
CLAIRE L. 

 

Chargée d'études financières 

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) (Pau) 

 

 

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

 

En tant que chargée d'études financières rattachée directement au directeur des finances de la CA PBP et Ville de Pau (collectivités mutualisées), j'exerce 

diverses missions relatives : 

- aux transferts de compétences (organisation des Commissions locales de transfert de charges), 

- au suivi des délégations de services publics (organisation des Commissisons consultatives des services publics locaux) et suivi des satellites (analyses 

financières ponctuelles des clubs sportifs professionnels ou autres associations), 

- au suivi financier des fonds de concours, 

- à l'instruction des garanties d'emprunt, 

- et à d'autres sujets et problématiques financières des projets en cours des deux collectivités. 

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

 

Diplômée de L'Ecole supérieure de commerce (ESC) de Bordeaux en 2009, j'ai orienté mes stages vers le secteur public en réalisant un stage dans une banque 

de financement aux collectivités territoriales (Dexia crédit local) puis par un stage de fin d'études au cabinet KPMG secteur public à Paris. 

 

Je me suis ensuite spécialisée en intégrant le M2 Management public des collectivités locales (MPCL) à l'IAE de Pau. Une fois diplômée en 2010 après un stage 

de fin d'études au Conseil Régional Aquitaine dans le cadre de la mise en place d'une démarche de contrôle de gestion, j'ai postulé sur des postes de 

finances/contrôle de gestion dans les collectivités et en particulier sur un poste au sein de la Direction des finances de la Ville de Pau. Recrutée en tant que 

contractuelle, j'ai ensuite passé le concours d'attaché territorial que j'ai obtenu dans la foulée en 2011. 

 

Aujourd'hui, j'occupe toujours le même poste à la Direction des finances avec une diversification des missions liées aux problématiques des deux collectivités. 

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

 

Ce M2 MPCL m'a permis de me spécialiser dans le Secteur Public et plus particulièrement dans le domaine du contrôle de gestion et de l'évaluation des 

politiques publiques et ainsi mieux appréhender les problématiques et enjeux des collectivités territoriales. 

 
 

A obtenu un M2  Management - Management  public - Collectivités territoriales [P] au terme de l'année 2009_2010  
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