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Renaud, parle nous de ton parcours académique ? 
Ma formation initiale est une formation technique générale
en électronique, électricité et automatisme que j’ai complété
avec un master en gestion à l’IAE de Toulouse.
J’ai une expérience de 15 ans en société de service dans l’aéronautique en Allemagne et en France.

J’ai connu l’ENTE par l’intermédiaire d’un ami d’enfance qui avait une expérience similaire à la mienne 
et qui avait réussi ce concours 5 années auparavant. 
Lui-même a connu l’ENTE par son frère, ingénieur des Travaux Publics de l’Etat

Qu’est ce qui t’a attiré dans la formation de TSPDD ?
Ce qui m’a attiré c’est la possibilité de pouvoir exercer un métier qui ait plus de sens car au service de 
l’intérêt du public.
Je recherchais aussi une stabilité pour ma famille sur le plus long terme par rapport à ce que j’ai pu 
connaître dans le milieu de la sous-traitance dans le privé.

Quel est ton poste actuellement ?
J’exerce en tant que chargé d’affaire remontée mécanique au sein du bureau de Savoie du STRMTG.
Mes missions consistent notamment en des missions d’instructions et de contrôle :

Instruction:
 des dossiers de demande d’autorisation associés aux projets ou aux
modifications substantielles d’installations de remontées mécaniques ou de transports guidés
 des mises à jour des documents d’exploitation des système
 des dossiers associés aux modifications des systèmes

Contrôle :
 réalisation des visites de contrôle en hiver et en été des appareils.
 réalisation des audits/visites de contrôle des exploitants
 suit la réalisation des contrôles périodiques prévus par la réglementation
 analyse les événements d’exploitation (incidents/accidents) déclarés par les exploitants
 suit la mise en oeuvre des recommandations du STRMTG

C’est une opportunité que d’avoir eu ce poste qui me correspond beaucoup car j’aime depuis longtemps
la montagne et je possède une expérience dans le domaine technique qui m’est utile dans ce métier.

Qu’as-tu retenu des 2 années à l’ENTE ?
L’ENTE m’a permis de me familiariser avec la vie de fonctionnaire du MTES. J’ai acquis du vocabulaire, 
des
connaissances et me sens intégré dans le corps de la fonction publique d’état.
J’y ai aussi appris son organisation, une partie de son fonctionnement (possibilités de formation, mobili-
tés, etc..) et des éléments qui me permettent de
me débrouiller dans ma vie de tous les jours.
J’ai passé seulement une petite année à l’école d’Aix-en-Provence et j’y garde d’abord de merveilleux 
souvenirs.
D’abord, bien sur grâce à l’équipe dirigeante de l’ENTE avec ses professeurs et l’ensemble du person-
nel qui ont su instaurer ce climat qui permet de combiner étude et qualité de vie, mais aussi grâce aux 
élèves de la promotion qui me manquent encore beaucoup aujourd’hui et à qui je pense régulièrement, 
parfois avec un petit pincement au cœur.
Je ne me sens aujourd’hui ni isolé, ni perdu dans ce nouvel environnement.

Et à présent, as-tu des projets ?
Je vais essayer d’évoluer en terme de grade (passer le concours de TSCDD dès que les conditions d’accès 
seront remplies) et peut-être d’ingénieur, mais je ne souhaite pas pour
le moment changer de service ni de poste, même si je passe ingénieur. Cela peut évidemment changer
avec le temps, mais c’est ma vision des choses pour le moment. Chaque jour, je me réjouis de la qualité 
des personnes composants l’équipe au sens large (joueurs et entraineur) que j’ai intégré.

Et si c’était à refaire ?
Je le referai sans hésiter.


