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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Aujourd’hui, au sein du bureau d’études Altaïr, nous accompagnons les collectivités locales et les élus dans la définition de leurs programmes sur les thèmes
du logement et de l’habitat et dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs actions.
Une partie de mon travail est donc consacrée à des études et diagnostics stratégiques afin d’appréhender les enjeux territoriaux dans leur globalité (analyse
des spécificités démographiques, sociales, urbaines, environnementales… du territoire) et de proposer des interventions adaptées. Nous travaillons aussi au
plus près du terrain, en lien direct avec les habitants et les porteurs de projets que nous accompagnons dans leurs démarches en matière de logement
(mobilisation de subventions, conseils techniques, administratifs et financiers).

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
J'ai effectué l’intégralité de ma formation au département de Géographie-Aménagement de Pau. J'y ai obtenu ma licence, puis un Master 1 professionnel
"Aménagement et Développement Territorial" et enfin un Master 2 "Ingénierie de projets, politiques locales et TIC.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Dans le cadre de mon métier, je pense que la formation géographie-aménagement m’a permis d’acquérir une ouverture d’esprit et une certaine curiosité sur
notre environnement et le monde qui nous entoure. Cette formation pluridisciplinaire me permet ainsi d’analyser les problématiques du territoire à travers
une vision globale et de synthétiser efficacement l’ensemble des données que nous sommes amenés à traiter.
La recherche et la synthèse d’informations ainsi que l’apprentissage du travail en autonomie : ce sont aujourd’hui des compétences essentielles pour moi. La
formation nous a également dotés d’outils indispensables dans la gestion de projets. Outre les apports théoriques fondamentaux, la conduite de projets et la
mise en œuvre de politiques publiques nécessitent de maîtriser des méthodes d’animation de réunion, d’ingénierie financière, de communication…
Pour moi, la formation m’a tout d’abord permis de découvrir les métiers du développement local ! L’insertion professionnelle a également été facilitée par
les nombreux exercices de groupe qui nous ont appris le travail partenarial. Les stages et les échanges avec des professionnels nous ont enfin apporté une
spécialisation et permis d’appréhender les exigences de la vie professionnelle.
Mes années à l’Université de Pau m’ont laissé de très bons souvenirs, et en particulier les sorties terrain. Et bien sûr, je garde aujourd’hui des amitiés
durables! J'ai vraiment apprécié la qualité et la diversité des enseignements, et l'ambiance de la promo.
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