
MARC-ANTOINE TETREL

Je suis né à Harfleur en périphérie havraise. Après un bac ES, je me suis orienté vers une
licence histoire-géographie puis le master ITUPP que j'ai obtenu en 2009. La notion
d'aménagement du territoire me motivait pour préparer une carrière dans le secteur public
et participer au développement territorial local. Elle amplifiait également un engagement
personnel sur mon territoire de naissance et de résidence. En parallèle, je suis élu dans une 
commune de la COmmunauté D’Agglomération Havraise depuis ma 1ère année de master. 

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

J'ai occupé 3 postes depuis l'obtention du master. J'ai tout d'abord débuté comme chargé
de mission Développement territorial au sein de la communauté de communes de Fécamp de
2009 à 2010. J'ai ensuite migré vers un poste de responsable de service développement
durable et transition énergétique pour le compte de Caux Seine Agglo, jusqu'au 31 
décembre 2016 où j'ai quitté la fonction publique territoriale pour prendre la direction des
services techniques, la logistiques et les projets d'un établissement public hospitalier havrais
(EPA Helen Keller) en janvier 2017.

QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS AUJOURD’HUI ET DEPUIS QUAND ? 

Le master m'a été d'une grande utilité car j'ai trouvé mon premier poste en juillet 2009,
deux mois avant la fin de mon stage de master 2.

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS MIS POUR TROUVER VOTRE PREMIER POSTE ?

J'ai commencé par faire un stage de 4 mois à la direction générale de la CODAH pour mon
master 1 puis 6 mois dans les services de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Fécamp
Bolbec pour terminer ma formation.

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
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ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ADMINISTRATION

Ce master m'a fourni une méthode de travail permettant une bonne adaptation au milieu
professionnel et notamment celui des collectivités. Le master pro donne des éléments
intéressants pour travailler en autonomie et prendre rapidement des postes stratégiques et
à forte responsabilité. La connaissance théorique et le réseau du master sont également des
points forts de cette formation.

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

La formation et l'expérience professionnelle qui en découle permettent d'évoluer de façon
régulière. A moyen terme, je pense renforcer mon aptitude au management de plusieurs
services en même temps, tout en préparant un avenir politique local avec pour centre d'intérêt 
le développement de ma commune de résidence dans la CODAH.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

Le contenu de la formation est très varié et répond aux attentes des acteurs du territoire. Il
s'oriente davantage sur des missions de mobilité et d'habitat qui génèrent de plus en plus
d'emplois.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  

Enquête
Insertion professionnelle des étudiants


