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Je suis diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille (section Europe). Au cours de ma
troisième année je suis parti étudier en Allemagne (Universität Münster).
J’ai alterné des missions à l’étranger (Inde, dans une ONG) et en France dans l’administration
publique, territoriale ou d’Etat (Métropole Européenne de Lille, SGAR Nord Pas de Calais, GIP
Lille métropole rénovation urbaine). Mon expérience professionnelle se concentrait alors sur
la conduite de projets et l’évaluation, en particulier de projets transfrontaliers et européens. Il
s’agissait de gérer des programmes financiers, et de développer des projets de territoire avec
les voisins belges ou d’autres partenaires européens. Nous avons à cette époque constitué
un groupement européen de coopération territoriale (GECT), un type de structure également
adopté par la suite à Strasbourg.
Au cours de ces années j’ai passé le concours d’attaché territorial.
J’ai ensuite souhaité donner une nouvelle dimension à ma carrière et j’ai rejoint les ressources
humaines de la Métropole de Lille pour occuper les fonctions de responsable du dialogue social.
J’y ai été recruté pour mes compétences en concertation et coordination. Puis toujours dans la
filière RH j’ai pris la tête du service recrutement.
En 2017 j’ai rejoint le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (par la voie du
détachement), en tant que chargé de programme et de recrutement pour le programme des
jeunes experts associés de l’ONU auquel la France participe
J’y développe mes compétences en recrutement et en relations internationales. L’animation
des programmes « jeunes en organisation internationale » financés par le ministère et plus
généralement l’activité de conseil développée par la délégation aux Fonctionnaires Internationaux
où je travaille sont particulièrement enrichissants. Ils nécessitent à la fois ouverture d’esprit,
culture internationale, prise de recul et réactivité.
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