SAMY A.
Chef de projet junior
FranceAgriMer (Paris)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je travaille au sein d'une ESN (anciennement SSII) pour FranceAgriMer (un organisme rattaché au ministère de l'agriculture). J'ai pour mission de gérer un
ensemble d'applications utilisées par les viticulteurs pour la gestion de leur patrimoine viticole (notamment la déclaration en ligne de leurs parcelles, cépages,
assemblages etc.). Je suis l'interface entre le client et les équipes de développements (2 équipes de 2 à 3 personnes). J'organise des réunions pour la
préparation pour de nouveaux développements, et présente le suivi des activités des équipes au client. Je continue à développer et rédiger des documents de
spécifications fonctionnelles et techniques également.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
J'ai décidé de changer de ville (j'étais à Bordeaux) car je ne pouvais pas évoluer comme je le souhaitais, le marché bordelais n'était pas suffisamment prospère
pour prétendre à un premier poste de management. Je suis donc parti sur Paris et en même temps j'ai passé des entretiens pour le poste de chef de projet. Là,
j'ai décroché le poste qui allait me permettre d'évoluer dans la gestion de projet.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Ce que le Master a pu m'apporter peut se résumer en trois points :
- De l'autonomie, en effet après être passé par l'université on est apte à pouvoir résoudre des problèmes dans des contextes variés avec un esprit de
recherche plus prononcé
- Travail en équipe, nous avions un projet en binôme pour chaque UE en Master ce qui amène à s'organiser et se répartir les tâches différemment d'un travail
à faire seul. En entreprise le savoir être compte tout autant que le savoir faire donc savoir travailler au sein d'un groupe est une compétence fondamentale
- Un savoir faire technique et une culture générale en informatique car arrivé en entreprise on apprend à "travailler" c'est-à-dire à produire un résultat
(service) qui est facturé au client, pour cela il faut avoir une connaissance technique suffisante. Le Master fournit les connaissances nécessaires pour démarrer
dans le monde du travail.
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