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(concours interne)

Votre Parcours : Quelques lignes de présentation de votre parcours et les fonctions occupées 
actuellement. Intérêt et l’attrait de votre poste actuel ? Compétences et aptitudes nécessaires 
pour ce poste ?

Entrée dans la fonction publique au ministère de l’Equipement en 2002 en tant que secrétaire administratif  
(catégorie B)
Premier poste à la DDE du Cher en tant qu’adjoint au logement des personnes défavorisées (2002-2005)
Second  poste  au  Centre  d’Etudes  Techniques  de  l’Equipement  (CETE)  Méditerranée  en  tant  que  
responsable du pôle numérique (2005-2010)
Après une année de scolarité à l’IRA, j’ai été affecté à la Direction Régionale de la Caisse des Dépôts 
Limousin  en  tant  que  chargé  de  développement  territorial  –  investisseur.  Je  suis  chargé  de  l’activité 
Développement Economique et Economie Sociale c'est-à-dire de la gestion de tous les dispositifs d’aide, 
de soutien, de développement et de la création des emplois en partenariat avec le Conseil Régional, les  
services de l’Etat, le réseau associatif.

Votre scolarité : quel bilan ?
Pour un élève interne, la scolarité est longue et plutôt difficile à digérer, surtout la première partie de 
l’année : beaucoup de cours (notamment en RH) sont déjà connus. Il est difficile pour un élève interne de  
retourner  dans  le  système  scolaire,  et  encore  plus  d’en  accepter  les  contraintes  (infantilisation, 
classement…).
Les  stages  sont  très  utiles et  formateurs  :  ils  nous  obligent  à  nous  intégrer  rapidement  dans  une 
administration pour remplir la mission confiée et développent nos capacités d’adaptation.
Avec du recul, je m’aperçois que cette formation est positive, reconnue et valorisée par l’administration.

Pourquoi avoir accepté de participer à cette journée des anciens ? 
C’est une journée très importante que j’avais beaucoup appréciée en tant qu’élève. Il me semblait normal 
de faire un retour de mon expérience à l’actuelle promotion. Et puis c’est avec plaisir que je reviens dans  
les locaux de l’IRA pour revoir les élèves de ma promotion ainsi que l’équipe de l’IRA.

Au vu de votre parcours quels conseils donneriez-vous aux futurs attachés ?
La prise poste est un moment clé : être soi-même, avoir confiance en ses capacités, ne pas chercher à 
révolutionner un service (surtout quand il fonctionne bien), dialoguer le plus possible avec les agents. 
Il est aussi important de se créer rapidement un réseau autour de son activité (trouver des interlocuteurs  
qui ont les mêmes missions dans une autre structure, un autre département).


