
HELENE E. 

 

Responsable du service urbanisme 

Commune d’Odos (Odos) 

 

 

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

 

- Instruction des autorisations d’urbanisme (délivrance des permis de construire…)  

- Sécurité juridique dans la rédaction des actes (arrêtés, délibérations, conventions, marchés publics…)  

- Suivi de la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme (PLU, PLUI)  

- Accueil du public  

- Travail de concertation et d’échanges avec les différents acteurs locaux (Etat, collectivités, EPCI, architectes, bureaux d’études, gestionnaires de réseaux…)  

- Liens étroits avec les élus  

- Gestion de la publicité, des enseignes (code de l’environnement) et instruction des demandes  

- Gestion en matière environnementale (ONF, cours d’eau…) 

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

 

J’ai débuté en tant qu’agent contractuel en 2012 au sein du service urbanisme de la commune de Capbreton (40), domaine qui m’a beaucoup intéressée car 

c’est un sujet vaste mais très règlementé pour lequel il est souvent nécessaire de se poser des questions nouvelles, de s’enrichir.  

J’ai donc acquis des compétences professionnelles relatives à l’aménagement du territoire, ce qui m’a amenée à la gestion complète d’un service. 

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

 

Le Master m’a apporté des compétences juridiques mais aussi une méthodologie pour appréhender le milieu professionnel et surtout, une connaissance très 

précise du « monde » des collectivités territoriales. Le Master m’a permis d’avoir un bagage juridique solide pour me sentir « à l’aise » au début de ma 

carrière. Puis c’est l’expérience professionnelle qui m’a permis d’évoluer vers un poste à responsabilités. 
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