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

 

- Accueil, orientation et conseil des porteurs de projets  

- Ingénierie financière et suivi des chefs d'entreprise : diagnostic économique de projets de création d'entreprises  

- Animation des partenariats locaux publics et privés 

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

 

Lors de mes études à l'UPPA, j'avais choisi le cursus économie gestion afin de pouvoir acquérir des compétences opérationnelles en lien avec le monde de 

l'entreprise. Les entretiens d'embauche et les échanges avec les professionnels à la fin de mes études m'ont permis de me rendre compte que je souhaitais me 

positionner sur des organismes œuvrant dans le domaine du développement économique.  

  

Après plusieurs missions de chargée d'études pour des organismes publics et consulaires, pour lesquels j'ai eu à traiter des enquêtes de dimension régionale et 

nationale, j'ai eu la chance d'intégrer une organisation professionnelle qui m'a permis de développer des compétences opérationnelles en animation 

économique.  

  

Ces expériences m'ont permis d'acquérir les bases nécessaires pour intégrer, pendant près de 10 ans une association ayant vocation à mettre en œuvre des 

politiques locales en vue d'accompagner le développement d'un bassin d'emploi. J'ai eu la charge de créer et d'animer un observatoire économique territorial 

(mobilisation des ressources, conception d'outils d'analyse, réalisation et coordination d'études de développement de filières économiques locales), d'animer 

des partenariats et de mettre en œuvre des actions de communication (forums, rencontres, sites internet, etc.). D'un poste de chargée de mission, j'ai évolué 

vers un poste de responsable de projets, co-responsable de la structure, et d'accompagner son développement d'un point de vue stratégique, budgétaire et 

administratif.  

  

Suite à un licenciement économique, j'ai eu l'opportunité, pendant un an, de devenir responsable du service développement économique d'une communauté 

de communes pour laquelle j'ai mené des missions très variées : appui au développement de filières économiques, animation de partenariats, relations 

entreprises, suivi des projets d'aménagement économiques et commercialisation du foncier et de locaux d'activité...  

  

Ce double domaine de compétences en analyse et développement m'a permis aujourd'hui d'intégrer une structure associative proposant des prêts d'honneur 

à des entrepreneurs, permettant de renforcer l'assise financière des projets. Je développe les partenariats locaux pour favoriser la mobilisation du dispositif et 

j'assure les missions d'ingénierie financière des projets. 

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

 

Plus que des compétences techniques, le Master 2 Chargé d'études économiques m'a permis d'acquérir des méthodes d'analyse et de gestion de projets. J'ai 

développé une grande polyvalence, par la mobilisation de ressources variées, ce qui me permet aujourd'hui d'intervenir facilement sur des projets 

extrêmement variés : que ce soit au niveau des secteurs d'activité (agriculture, artisanat, bâtiment, tourisme, etc.) ou des domaines d'analyse (diagnostic 

financier, aménagement du territoire, stratégie de communication, études de marché et benchmark, etc.). 
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