CYRILLE N.
Secrétaire administratif
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales
(Perpignan)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis secrétaire administratif à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales.
Mon poste actuel, au sein du Secrétariat Général, comprend principalement deux volets : chargé du contrôle de gestion, je réalise le suivi des indicateurs
de volume d'activité, d'atteinte des objectifs des politiques publiques et de consommation des moyens ; d'autre part, j'assure la maintenance du système
d'agrégation en ligne du suivi d'activité, destiné à rendre compte auprès des ministères employeurs des temps passés par les agents sur les différentes
activités.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Je ne m'étais pourtant pas destiné à ce métier lorsque, mû par ma passion de l'histoire, j'ai tenté et obtenu ma licence d'histoire à l'UPPA.
Lauréat de la première année de CAPES d'histoire-géographie, j'ai été professeur stagiaire en collège-lycée pendant quelques mois, durant lesquels j'ai
réalisé que cette profession ne correspond pas à ma personnalité. J'ai alors décidé de démissionner.
C'est la préparation de concours administratifs qui m'a conduit ensuite à mon métier actuel.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence d'histoire m'a tout de même permis d'acquérir la culture générale requise pour réussir le concours de secrétaire administratif. De plus, la
formation universitaire, en exigeant une évaluation critique des sources historiques, entraîne aussi le futur travailleur dans l'administration à être rigoureux
sur l'exactitude des faits et sur la traçabilité.
Mais les principaux débouchés de la licence d'histoire restent l'enseignement, la conservation et la valorisation du patrimoine, le journalisme, domaines qui
exigent des aptitudes spécifiques.

A obtenu une LICENCE D'HISTOIRE au terme de l'année 1995_1996
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