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Alexia, peux-tu nous parler de ton parcours ?
Qu’est ce qui t’a poussée à passer le concours de TSPDD ?
J’ai effectué une Licence « Information-Communication » 
ainsi qu’un DEUG de Sciences de l’éducation. Avant de passer le concours, j’ai passé plusieurs mois en 
tant que vacataire au sein de la Direction Départementale des Territoires de l’Ariège et de la DREAL 
Occitanie pour assurer plusieurs missions, notamment en matière de «  communication  » au sein du 
service administration générale.
En plus de mes convictions environnementales, mon expérience au sein de la DDT de l’Ariège m’a donné 
l’envie de m’investir et de pouvoir agir à mon niveau, à l’échelle de mon département. Pour moi c’est 
une façon de contribuer à l’amélioration de la vie des citoyens.

Comment s’est passée ta prise de poste ?
Ma formation s’est déroulée durant 7 mois sur le site de l’ENTE d’Aix-en-Provence. Ce fut pour moi une 
de mes plus belles expériences. La promotion était très hétérogène. J’ai pu rencontrer des personnes qui 
avaient des âges, parcours et expériences totalement différents. Cela a été très enrichissant et je peux 
dire que cela m’a beaucoup apporté, autant sur le plan professionnel que personnel.

Quelles sont tes missions ? Quel est ton rôle ?
J’ai 3 missions principales : 
  assurer le secrétariat du pôle de lutte contre l’habitat indigne : je suis amenée à coordonner, mettre en 
lien tous les acteurs accompagner, aider et conseiller ;
  animer la commission de conciliation des baux locatifs (en cas de litiges entre locataires et bailleurs) ;
  suivre le schéma départemental d’accueil des gens du voyage et notamment lancer sa révision.

Quelles sont les qualités indispensables pour exercer ton métier ?
Mon poste est tourné vers la communication et l’accompagnement avec un volet également technique. 
Pour ma part, il est indispensable de savoir faire preuve d’empathie, d’être à l’écoute de l’autre et de 
rester dans une démarche diplomate pour porter les enjeux des ministères auprès des territoires et aider 
les publics fragiles.

Qu’est ce qui te motive et te plaît le plus dans ton métier ?
Ce qui me plaît le plus c’est le côté « humain » et la possibilité de pouvoir « jouer un rôle » en apportant ma 
contribution pour une cause : celle de la lutte contre l’habitat indigne notamment. L’habitat est un enjeu 
primordial pour de nombreuses communes. Beaucoup d’occupants se retrouvent dans des logements 
en très mauvais état (qui présentent même parfois une certaine dangerosité) et il est important qu’ils 
puissent habiter dans un logement digne.
Venant d’une filière plutôt administrative, je suis fière d’avoir réussi un concours technique qui 
va me permettre de relier les 2 volets  : le technique et l’administratif lors de mes missions. 
Je suis aussi ravie d’avoir pu agrandir mon réseau de connaissances avec de nombreuses personnes 
d’horizons différents (à l’ENTE ainsi qu’en poste).

Un mot sur ton premier poste ?
Je viens tout juste de prendre mon poste (le 01 avril 2020), dans un contexte particulier lié à la Covid-19. 
Cependant, je suis en phase de découverte de mon futur métier et j’apprends beaucoup de choses chaque 
jour. Je réalise qu’il est très important de savoir communiquer avec son environnement et les personnes 
avec qui nous sommes amenés à travailler car nous portons des politiques publiques qui sont toutes liées 
entre elles.

Ta vision du service public ?
Je vois le service public comme un moyen de se rendre « utile » et de venir en aide aux citoyens, à tous 
les niveaux de la société : à une échelle locale, pour ma part, puisque je travaille au sein d’une direction 
départementale des territoires.

Où te vois-tu dans 3-5 ans ?
Je ne sais pas encore où je serai dans 3 à 5 ans, mais il faut savoir que le MTES est un ministère qui 
traite de thématiques diverses et variées. Il n’est jamais trop tard pour passer un concours permettant 
d’accéder à un grade supérieur ou bien changer de poste pour des missions totalement différentes. 
J’envisage la préparation d’autres concours, à commencer par celui de « technicien supérieur en chef du 
développement durable ». 

Et si c’était à refaire ?
Si c’était à refaire, je le referai sans aucune hésitation. Avoir eu ce concours est une de mes plus belles 
réussites. Je suis très contente de faire partie du corps des TSPDD et d’avoir pour ambition de développer 
ma carrière dans ce ministère.

Un conseil pour les jeunes qui souhaiteraient passer le concours de TSPDD  et rejoindre notre 
ministère ? 
Je pense que, quelque soit son parcours et son niveau d’étude, il ne faut pas hésiter à passer ce concours. 
Je ne viens pas d’une filière technique puisque diplomée d’une licence de « communication », et mes 
expériences professionnelles étaient majoritairement administratives. Cependant ce parcours n’a pas été 
un frein à la réussite à ce concours technique. Il ne faut pas avoir peur de se lancer.


