BLANDINE T.
Chef de projet CitésLab
BGE Loiret (Orléans)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je travaille dans une association qui accompagne les personnes qui souhaitent créer leur entreprise.
Je suis particulièrement chargée de développer le dispositif CitésLab qui a pour objet de sensibiliser les habitants des quartiers prioritaires à la création
d'entreprise et à l'entrepreneuriat au sens plus large. J'organise des actions collectives et individuelles pour parler des différentes étapes de la création
d'entreprise et j'accompagne les personnes dans l'émergence de leurs projets entrepreneuriaux. Je construis également des partenariats avec les structures
implantées dans les quartiers pour pouvoir mailler les différents territoires et offrir un bon relais d'info aux habitants.
J'ai la chance d'être indépendante sur mon poste, cependant, je suis tenue de remplir un certain nombre d'objectifs fixés par nos différents financeurs
(nombre de personnes accompagnées, proportion de femmes et de jeunes...).
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
J'ai un parcours plutôt atypique car j'ai un Master 2 en Aménagement touristique durable, cependant, j'ai très peu travaillé dans ce secteur. A travers mes
différentes expériences professionnelles et personnelles, j'ai développé un goût pour l'accompagnement des personnes dans leur projet de vie. J'ai donc pu
me consacrer à cette tâche à travers différents postes : pour commencer dans une agence de développement touristique et ensuite sur des projets aux
engagements plus sociaux comme mon poste actuel.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Bien que mes missions soient éloignées de ce que j'ai pu apprendre en Master, la connaissance des politiques publiques m'a permis de mieux appréhender
mon poste et les différents enjeux et interlocuteurs pour chaque territoire. Mon Master m'a permis d'avoir une base pour structurer ma réflexion et construire
mon plan d'action pour développer le dispositif dont j'ai la charge.
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