MARIE P.
Rédacteur principal territorial de 2ème classe
Mairie de Nousty (Nousty)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je gère le secrétariat général, le personnel, les finances (paies, mandat, titres, budget). J'interviens également dans les domaines de l'Urbanisme
(préparation des autorisations d'occupation des sols; gestion et encaissement des taxes d'urbanisme) et de l'Ecole (liens avec la directrice, les enseignants,
les parents : conseil d'école, rythmes scolaires, services périscolaires, réforme des rythmes scolaires). J'ai enfin un rôle d'aide à la décision auprès des élus
(gestion et suivi des dossiers; préparation des conseils municipaux et rédaction des comptes rendus; recherches d'informations pour les élus).

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Mon parcours d'études :
- Licence de géographie (option Environnement) obtenue en 2003-2004.
- Master 1 de géographie (option Société Aménagement Territoire) obtenu en 2004-2005.
- Master 2 de géographie (option Société Aménagement Territoire) obtenu en 2005-2006.
Mon parcours professionnel :
- Professeur remplaçant en Histoire-Géographie pendant 2 ans dans des collèges et lycées privés
- Obtention du Diplôme Universitaire des Métiers de l'Administration Générale Territoriale (MAGT) en 2012-2013 à l'Université de Pau et des Pays de
l’Adour.
- Obtention du concours de rédacteur principal de 2ème classe en 2014.
- Secrétaire de mairie pendant 2 ans, puis adjoint administratif (catégorie C) pendant 1 an et demi. Maintenant je suis rédacteur principal catégorie B.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Lorsque je suis amenée à discuter des projets, des dossiers, mes connaissances en géographie, en environnement et en documents d'urbanisme, m'aident.
J’ai été recrutée dans la commune de Nousty en plein changement de documents d'urbanisme (passage du Plan d'Occupation des Sol au Plan Local
d'Urbanisme). Mes connaissances m'ont permis de prendre en charge le suivi de ce dossier important, en collaboration avec le maire et les élus. J'avais,
grâce à la licence de géographie, une sensibilité environnementale et des connaissances en urbanisme indispensables au traitement des dossiers. Cela m'a
aidé également pour le suivi des dossiers relatifs à l'assainissement des eaux usées.
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