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Responsable de l'observatoire économique et de l'habitat 

Mairie de Terrasson-Lavilledieu (Terrasson-Lavilledieu) 

 

 

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

 

Depuis 2004 : responsable du service urbanisme et marchés publics (instruction des autorisations droit des sols, rédaction de l’ensemble des procédures 

d’achat). 

Depuis 2015 : responsable de l’observatoire économique et de l’habitat et directrice de cabinet du maire.  

 

Je manage une équipe de 5 personnes : 

- une instructrice droit des sols, 

- une secrétaire services techniques, 

- une chargée de mission habitat, 

- une secrétaire du cabinet du maire, 

- une rédactrice marchés publics. 

 

Je gère également le service communication du maire et travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des services municipaux. 

 

Un emploi passionnant et très diversifié dans une ville moyenne mais extrêmement dynamique. 

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

 

Stage de DESS effectué à la mairie, préparation des concours (A et B) en interne, obtention des concours de rédacteur et attaché l’année suivante. 

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

 

La formation proposée par l’UPPA est très complète et permet parfaitement d’appréhender le monde des collectivités territoriales et d’acquérir les 

connaissances nécessaires non seulement pour travailler en collectivités territoriales mais également pour passer les différents concours de la FPT.  

 

Le stage pratiqué lors de l’année du DESS à la mairie de Terrasson a été un formidable tremplin pour moi puisque je travaille toujours, à ce jour, dans la même 

collectivité. 

Il vient parfaitement compléter la théorie apprise durant l’année scolaire et permet de découvrir le monde du travail et les nombreux services dans lesquels un 

lauréat de ce Master peut trouver sa voie. 

 
 

A obtenu un DESS ADMINISTRATION LOCALE au terme de l'année 2002_2003  
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