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31 octobre 1981 (40 ans) 

Permis B – Véhicule personnel 

ATTACHÉ TERRITORIAL 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2017 à 2022 ..................  Directeur général des services de Sequedin  

(commune de la Métropole européenne de Lille, 4 700 habitants, 70 agents) 

  Préparation et mise en œuvre des politiques et décisions de la municipalité,  

  coordination des services, gestion des ressources communales,  

  pilotage et gestion de projets avec les élus, suivi de chantier, participation  

  aux projets et mutualisations de la MEL, relations publiques et partenariales,  

  communication interne et externe 

2008 à 2017 ..................  Directeur général d’Euralys Syndicat intercommunal  

(SIVOM, 7 communes, 54 000 habitants, 9 agents), Halluin 

  Préparation et mise en œuvre des politiques et décisions du président et des  

  instances, coordination des services, gestion des finances et des ressources  

  humaines, pilotage et gestion de projets, représentation publique, organisation  

  d’évènements institutionnels et sportifs, communication interne et externe 

2006 ...............................  Stagiaire, puis contractuel à la direction de l’administration générale de la  

communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, Valenciennes 

  Redéfinition de l’intérêt communautaire (travaux et délibération finale) 

FORMATION 

2021 ...............................  Certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 

2009 à 2010 ..................  Cycle de formation « Prise de poste de DGS », CNFPT-ÉNACT, Dunkerque 

2008 ...............................  Admission au concours administratif d’attaché territorial (cat. A, titularisé en 2009) 

2007 ...............................  Master en droit, mention « Gestion publique & Administration territoriale »,  

  Université d’Artois, Douai 

    Mémoire : « L’intérêt communautaire : définition au sein d’une communauté  

    d’agglomération » (stage à la comm. d’agglomér. de Valenciennes Métropole) 

    Formation en organisation territoriale et décentralisation, droit public,  

    finances publiques, développement local, services publics, fonction publique 

2004 ...............................  Licence en droit, Université de Lille 2, Lille 

CONNAISSANCES COMPLÉMENTAIRES 

Langues .........................  Anglais (lu, écrit, parlé, niv. B1), allemand (bases, niv. A1), espéranto (lu, écrit, parlé, diplômé C1) 

Informatique ................  Certificat d’informatique et Internet (C2i, délivré par le ministère de  

  l’Éducation nationale), 2006, mention « très bien » 

  Très bonne maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Photoshop 

  Création et administration de sites internet et de pages Facebook 

INTÉRÊTS & LOISIRS 

Vie associative .............  Président du club d’espéranto de Lille 

    Organisation du 100e mondial d’espéranto « Lille 2015 » (2 700 participants 

    de 80 pays présents pendant 8 jours à Lille du 25 juillet au 1er août 2015) 

Sport ..............................  Marche, vélo, natation 
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