Thibault

Ma vie
Âgé de 34 ans, je vis à proximité de
Lille.

Mon entreprise
Je travaille pour le ministère de la transition écologique et solidaire, en particulier à la
Direction départementale des territoires et de la mer du Nord. Notre direction contribue
essentiellement à l’aménagement du territoire et à l’accès au logement pour tous, mais
aussi à la préservation de la biodiversité, au maintien des filières agricoles et à la
protection des populations face aux risques naturels et technologiques.
Notre direction compte un peu moins de 400 agents. Ces fonctionnaires conseillent et
accompagnent tous ceux qui participent au développement social, économique et
environnemental des territoires. Concrètement la direction apporte une expertise
juridique, technique et financière pour accompagner les porteurs de projets dans les
différentes et nombreuses procédures réglementaires qui existent.

Mon métier
Je suis l’un des chefs de service de la direction. Mon service comporte 28 agents qui ont des profils
(ingénieurs, urbanistes, administratifs) et des missions diverses. Mon poste consiste à organiser le
fonctionnement du service, à favoriser le développement professionnel de mes agents, à
m’occuper personnellement des projets les plus complexes avec l’appui de mon équipe, et à
expliquer les décisions de mon service ou de ma direction auprès des élus, des partenaires et des
habitants. Ces missions me permettent de travailler avec de nombreuses personnes et sur des
projets très différents, par exemple : la préservation de l’eau potable sur la métropole lilloise,
l’aménagement du port de Dunkerque, la création d’une zone commerciale près de Valenciennes,
le développement des exploitations agricoles ou encore le développement d’une ville sur les vingt
prochaines années….
Mon parcours scolaire
-

BAC technologique en sciences et techniques industrielles
Fac d’histoire géographie
Concours de la fonction publique

Mon parcours professionnel
-

Job étudiant pendant les études : guide d’office de
tourisme
Concours des Instituts Régionaux d’Administration
Missions liées au logement et à la cohésion sociale de
2009 à 2015
Cadre supérieur depuis 2015 grâce à l’obtention d’un
autre concours
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