ALBAN S.
Directeur du développement et de l'animation du territoire
Conseil général de la Haute Marne (Chaumont)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Intégrée au Conseil général de la Haute-Marne, la direction du développement et de l'animation du territoire (DDAT) dont je suis responsable est constituée
de deux pôles aux compétences très diverses :
1/ Pôle Développement du territoire :
- Aide et conseil aux communes : ingénierie et accompagnement financiers via différents fonds propres au conseil général
- Tourisme : pilotage des syndicats d'aménagement, élaboration et suivi du schéma départemental du tourisme, aide à l'hébergement touristique...
- Habitat : gestion de protocole financier et programmation opérationnelle avec les opérateurs sociaux,
- Economie : dispositifs d'aide aux commerçants et aux artisans, développement des zones d'activités...
2/ Pôle Animation, culture et patrimoine :
- Aide à la culture, sports, vie associative : soutien aux associations et clubs sportifs, développement de la culture en milieu scolaire...
- Archives départementales : conservation et valorisation des fonds d'archives départementaux
- Médiathèque et lecture publique : animation et gestion du réseau de médiathèques et bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants
- Conservation et patrimoine : sauvegarde et valorisation du patrimoine, site archéologique d'une villa gallo-romaine à Andilly
- Château du Grand Jardin à Joinville : programmation culturelle sur un site "Renaissance" classé monument historique et jardin remarquable
La direction de ces deux pôles comprend le management d'équipes (65 personnes), l'administration et la gestion de budgets pour chaque politique
départementale dont dépendent les services de la DDAT.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 1999 : Maîtrise AES, UPPA
- 2000 : DESS (Master) Management collectivités et partenaires, IEP Lyon
- 2002/2003 : Institut régional d'administration de Lyon - sorti attaché du Ministère de l'intérieur
- 2003 : Chef du bureau développement éco et durable puis chef du bureau du cabinet du Préfet, Préfecture de Franche Comté / SGAR, Doubs (Besançon)
- 2008 : Prépa Ecole nationale d'administration, Strasbourg (IEP)
- 2009 : Secrétaire général, Sous-préfecture de Pontarlier (25)
- 2010/2011 : Institut national des études territoriales (Strasbourg) après réussite au concours d'administrateur territorial
- 2012 : Directeur du développement et de l'animation du territoire, Conseil général de la Haute Marne (Chaumont)
Le fil conducteur de ce parcours depuis la Licence est celui du "territoire", de son observation à sa valorisation, en passant par son aménagement, toujours
en étant au service de ses habitants dans des collectivités ou des administrations situées dans des régions que j'ai appris à découvrir avec beaucoup de
curiosité.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Excellente préparation aux concours de la fonction publique territoriale et d'Etat au niveau des cours enseignés, mais également dans la manière de
travailler entre autonomie et travail en groupe.
Stage en maîtrise AES particulièrement utile et gage d'expériences reconnues pour la suite du parcours.
Panorama de disciplines très ouvert et facilitant l'accès à de nombreuses filières.
Ma licence AES passée dans le cadre du programme européen ERASMUS à l'Université Complutense de Madrid ajoutée à la Maîtrise à l'UPPA ont constitué
un formidable socle pour la suite de mon cursus tant en termes d'enseignements, que d'ouverture d'esprit et d'expériences humaines enrichissantes.
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