
Programme Journées Métiers 
Chargé de projet en aménagement durable des territoires – 2de année

Quand ? le mardi 13 am et le mercredi 14 novembre journée
Où ? Salle Info 2 – ENTE
Quoi ? les intervenants présenteront leur entreprise et le métier de technicien (mission, fonction et 
évolution)
Pourquoi ? Donner du sens à la formation de Chargé de projet en aménagement durable des 
territoires et permettre aux étudiants d’affiner leur PVP (projet de vie professionnelle)

Mardi 13 novembre

• 13h15 / 14h00
SNCF / Manuel Ciccone - Présentation « les métiers de la voie ferrée », perspective d’emploi et 
alternance

• 14h00 / 14h30
Ancien élève ENTE – Antoine Mistre Schaal / Polytech Tours / Génie de l’aménagement et de 
l’environnement

• 14h30 / 15h30
SEMAPA – Damien Bariller et Vincent Valette – Groupe SEMEPA / SPLA Pays d’Aix – Maître d’œuvre / 
Aménagement, urbanisme, construction des équipements publics, logement,  réhabilitation des 
centres-villes, création de zones d’activité...

• 15h30 / 16h30
Région Sud / Pascale Verne – Direction Générale des Services – Direction déléguée à la 
connaissance, à la planification, à la transversalité (aménagement des territoires)

Mercredi 14 novembre

• 8h30 / 9h30
Métropole Aix Marseille Provence / Sarah Narducci – Direction du traitement des déchets

• 9h30 / 10h30
Région Sud / David Grzyb – Direction du Développement des Territoires et de l’Environnement – 
Service Environnement et Biodiversité

• 10h30 / 11h30
Ville de Marseille / Fabienne Perez – Service Environnement et stratégie énergétique



• 13h30 / 14h30
Métropole Aix Marseille Provence / David Herquelle - DGA Mobilité Transport – Directeur transports,
déplacements, espace public et voirie

• 14h30 / 15h30
Département 13 / Yannick Herviou – DGA de l’équipement des territoires – Direction des routes

• 15h30 / 16h30
Groupe ALTEREO - BE G2C / Benjamin Pesquier – Direction Villes et Territoires  - Chargé d’études en 
urbanisme


