NICOLAS V.
Directeur adjoint chargé du Pôle « Stratégies territoriales »
Agglomération du Grand Périgueux (Périgueux)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
La direction des stratégies territoriales regroupe des missions très variées mais complémentaires. En effet, j’ai en gestion les services suivants :
- Mobilités et transport
- Urbanismes avec l’instruction des documents d’occupation du sol
- Planification urbaine avec la mise en place d’un PLUI et la mise à jour permanente des documents communaux, SCOT
- La stratégie foncière avec le lien EPF NA
- SIG
- Développement durable
- La gestion d’un aéroport de proximité
- Les politiques contractuelles et la gestion de toutes les subventions
- Lien avec le PAYS
- Coopération internationale
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai l’encadrement de deux gros services et la gestion de 30 agents.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
- 2009, année de réalisation de mon stage de fin d’études avec pour sujet le transfert de compétences dans une intercommunalité, objectif et méthode. A la
suite de ce stage, la collectivité m’a proposé un poste de chargé de mission d’un mois avant de me proposer de prendre la DG de cette même collectivité (15
communes et plus de 17 000 habitants).
- 2014, application de la loi NOTR et fusion des collectivités, et je me retrouve donc à prendre une DGA au sein de l’agglomération du Grand Périgueux (43
communes 110 000 habitants).
Pour ainsi dire, je n’ai pas eu de temps mort entre ma fin d’études et mes différentes fonctions.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Le M2 Ingénierie de projet, politiques locales et TIC, m’a apporté la gestion du travail en équipe, de la méthode dans l’approche des dossiers, une meilleure
connaissance du monde des collectivités. Le côté plutôt généraliste de la formation apporte à mon sens une adaptabilité aux dossiers et aux sujets. Le fait de
faire venir des intervenants du monde professionnel m’a aidé aussi à comprendre et à appréhender le concret des choses.
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