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

 

Ma mission principale est de mener la révision du SCoT. L'agglomération a fait le choix de réaliser ce document d'urbanisme en "régie", je suis chargée de 

l'animation, de la rédaction et de la gestion du projet. Cela implique de travailler en transversalité avec les différents services de l'agglomération et les 

partenaires extérieurs (comme la profession agricole par exemple), de préparer et d'animer les réunions avec les élus, de mener des démarches participatives 

avec les citoyens...  

  

Je suis responsable de l'avancée du dossier, de gérer l'équipe projet qui intervient sur le SCoT, d'expliquer et d'être force de propositions auprès des élus et 

d'assurer le suivi juridique de la procédure. 

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

 

Après le DESS, j'ai commencé à travailler dans une collectivité en milieu rural où j'étais chargée de l'élaboration des PLU pendant 3 ans. Après, je suis partie en 

agence d'urbanisme pour continuer l'élaboration de PLU en milieu urbain. Dans cette agence, on m'a demandé de mettre en place une méthode de travail 

interne pour réaliser les PLU avec une équipe projet en mobilisant des personnes aux compétences riches et variées.  

Puis, quand l'agence a été chargée de la révision d'un SCoT, on m'a demandé de réaliser le bilan du SCoT en vigueur pour le mettre en révision et de proposer 

une méthode de travail pour la future révision.  

Mon expérience des PLU et de mise en place de méthodologie de gestion projet m'ont permis d'avoir le poste que j'occupe actuellement. 

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

 

Le Master m'a appris à retranscrire mes idées dans un diaporama de façon claire et pédagogique, à prendre la parole devant un groupe et m'a aussi permis de 

développer l'esprit de synthèse nécessaire quand on travaille pour des élus. 
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