
GUILHEM M. 

 

Responsable du service des affaires publiques 

Mairie de Bègles (Bègles) 

 

 

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

 

Je suis responsable d'un Service de 20 personnes au sein d'une commune de 30 000 habitants. Ce service en lien direct avec les usagers, regroupe les missions 

suivantes :  

- État civil, démarches administratives  

- Funéraire  

- Accueil  

- Élections  

- Recensement de la population...  

  

Mes missions sont donc principalement :  

- Management d'équipe  

- Pilotage de missions et mise en place d'une organisation structurelle pour y répondre  

- Expertise juridique sur les domaines concernés 

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

 

Suite à l'obtention de mon Master 2 de Géographie aménagement, j'ai intégré un Master de Droit public. A son issue, j'ai commencé un stage de juriste au 

département des Hautes-Pyrénées et obtenu simultanément les concours de rédacteur (B) et d'attaché territorial (A).  

J'ai commencé ma carrière de titulaire en rédacteur en tant qu'instructeur des marchés publics (à la métropole de Bordeaux) durant 2 ans. Cette expérience 

m'a permis par la suite de trouver mon premier poste d'attaché à la mairie de Lescar où j'ai eu la charge de créer et gérer le service des affaires juridiques 

durant 2 ans. Enfin, désireux de me rapprocher de ma compagne en Gironde, j'ai pris la responsabilité du service précédemment évoqué au sein de la mairie 

de Bègles depuis désormais presque 2 ans. 

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

 

Ce Master m'a permis d'acquérir :  

- Les connaissances essentielles à la préparation des concours de cadre dans la fonction publique territoriale  

- Les connaissances juridiques et administratives essentielles à l'exercice des missions de cadre administratif dans l'administration territoriale 

 
 

A obtenu un M2 Droit public - Droit public et administration publique - Droit et administration des collectivités territoriales [P] au terme de l'année 2010_2011  
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