GILLES

PROMO 1990 - OPTION AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL

DIRECTEUR GENERAL D’UNE COMMUNAUTE
DE COMMUNES DANS LE CANTAL
SON PARCOURS
Après un BTAG, et une classe préparatoire spécifique, j’ai intégré l’école en 1987. J’en sors diplômé en 1990, après une
option « aménagement et développement rural », avec pour volonté de travailler dans le développement local,
l’environnement, la protection de l’eau (structure type PNR, CPIE, etc.).
J’ai été embauché par le CPIE Auvergne en CDD suite à son stage de fin d’étude puis ai trouvé un poste de Chargé de
développement en collectivité territoriale que j’ai occupé pendant 5 ans. Je suis ensuite devenu Agent de développement,
pendant 5 ans également.
J’ai intégré la Communauté de Communes du Pays de Maurs (15) en 2000, tout d’abord en CDD, sur la mise en place
d’un projet de territoire (mission de 3 ans). Au fur et à mesure, j’ai obtenu le grade d’Attaché puis suis devenu Responsable de
service, preuve selon moi de la confiance donnée par les élus. J’ai obtenu le statut de fonctionnaire territorial par équivalence et
formation d’intégration.
Aujourd’hui, je suis Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Pays de Maurs, qui dispose
d’une équipe d’une vingtaine de personnes, et qui a pour prérogative différentes missions telles que la gestion d’une zone
d’activité, la gestion des déchets ménagers, la maison des services (personnes en difficultés, emploi), un pôle enfance et
d’autres activités (notamment un centre équestre).

SON AVIS SUR LA FORMATION
-

Formation qui ouvre pas mal de champs, beaucoup de perspectives et un éventail large d’opportunités ;
Permet l’ouverture d’esprit ;
Donne les clés et les moyens, une force d’adaptation ;
Forme des généralistes avec une grosse capacité d’adaptation ;

Petit clin d’œil : NE PAS OUBLIER LES SOIREES ENITIENNES / VETAGRO SUPIENNES ;-)

SES CONSEILS
-

-

Ne pas avoir peur de ravaler ses prétentions lors des premières candidatures, être capable d’être modeste au
démarrage (CDD, CES, etc.). J’ai moi-même passé un an en tant que volontaire à Wallis et Futuna dans le
développement local, ce qui fut une expérience très enrichissante.
Profiter des opportunités intéressantes ;
Valoriser au maximum les stages et notamment ceux de fin d’études, qui sont des « opportunités formidables » ;
Bien développer son réseau professionnel (NDLR : penser à l’ADIVAS), qui est très important dans le secteur du
développement ;

