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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Le Relais 64 et le Relais 32 comptent aujourd’hui 95 salariés dont plus de 60 en parcours d’insertion. Au sein de l’entreprise, j’ai plus spécifiquement en
charge la coordination des activités de collecte des textiles usagés et de coupe de chiffons d’essuyage. Je dirige l’Atelier Chantier d’Insertion créé en 2013 au
sein du Relais. Je supervise la production et la commercialisation. Je prépare et exécute les budgets et renseigne les tableaux de bord de gestion
économique. Enfin, j'assiste la responsable des deux établissements pour tous les dossiers liés au développement et au pilotage des activités.
Pour le Relais 64, j'ai également la responsabilité des relations avec les principales institutions en charge de la gestion des déchets (ex : Agglomération,
Syndicats de collecte ou de traitement des déchets, Département) pour lesquelles je suis amené à répondre à des appels d’offres ou des demandes
d’emplois (Pôle Emploi, PLIE, Directe, …). Enfin, je participe à certaines activités du réseau le Relais France, l’Union de SCOPs qui fédère les groupes du
réseau et organise des actions de communication pour faire connaître et reconnaître l’entreprise au plan local.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à la Licence obtenue en juin 1996, j’ai poursuivi en Maîtrise (Master 1) d’Aménagement et Développement Territorial à Pau. Mon stage de Maîtrise a
été réalisé pour une ONG en Roumanie, dans le domaine du développement du tourisme rural. J’y suis resté 9 mois au total. A mon retour fin 1997, j’ai
intégré l’équipe d’animation de l’opération de prospective territoriale "Béarn XXIème siècle" à Pau. J’ai dans le même temps repris mes études et obtenu un
DEA (Master 2) d’Aménagement et Développement Territorial toujours à Pau. Je suis entré à la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées en janvier
2000. Suite à l’obtention du concours, j’ai été nommé Ingénieur Territorial en 2001. De 2000 à 2008, j’ai exercé sur un poste de Chargé de projets dans le
domaine de l’environnement, sur des thèmes aussi variés que la gestion des déchets, la biodiversité, l’énergie, l’éducation à l’environnement. De 2009 à
début 2012, j’ai été Directeur de la Mission Développement Durable de l’Agglomération et de la Ville de Pau.
Afin d’enrichir mes pratiques et de découvrir un autre univers professionnel, j’ai profité d’une disponibilité pour convenance personnelle, pour rejoindre les
équipes du Relais. Cette disponibilité se termine en mars 2015, date à laquelle je réintégrerai la Communauté d’Agglomération dans de nouvelles fonctions.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Je retiens de la Licence le mélange des apports théoriques et des retours d’expériences de professionnels d’horizons divers, autant que les connaissances de
fonds en droit, en géographie, informatique… Ce qu’elle m’a le plus apporté c’est sans doute l’importance accordée à « la méthode » et à la vision
systémique des choses. La méthode nous permet, quel que soit le sujet, de développer des capacités d’adaptation dans des univers ou sur des sujets de
travail très divers. Si la complexité est quelque chose de déroutant au début, le développement d’une vision « globale » permet de porter un regard plus
complet sur notre environnement et d’améliorer la qualité de la décision. Enfin, j’ai eu la chance de faire partie d’une promotion très sympa, avec des
étudiants d’horizons très divers. Je garde encore contact avec beaucoup d’entre eux.
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