
ADRIEN VERDIERE

J'ai obtenu un bac littéraire au lycée Claude Monet du Havre puis ensuite une licence d'histoire
géographie. Pour le master 1, j'ai suivi un master Aménagement du territoire et dynamiques
spatiales dans les pays du Sud à la Sorbonne avant de m’inscrire pour la deuxième année en
master Aménagement du territoire de l'Université du Havre

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

J'occupe actuellement le poste de chargé d'études en déplacements urbains à la CODAH
(Communauté D’Agglomération Havraise) depuis 18 mois. C'est mon deuxième poste. 

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

J’ai obtenu mon master professionnel en septembre 2011 et j'ai trouvé mon premier poste en
février 2012 en tant que responsable administratif et financier au service Amélioration de
l'Habitat à la Ville du Havre. J’ai occupé cette fonction jusqu’à l’automne 2015 pour évoluer
vers mes fonctions actuelles.

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

J'ai effectué mon stage de fin d'études au sein de l'Observatoire Numérique des Territoires à
Balma, à proximité de Toulouse. Ma mission consistait à répertorier les bonnes pratiques en
matière d'observatoire du numérique à l'échelle européenne.

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MOBILITES-TRANSPORTS

Cette formation m'a apporté des compétences méthodologiques fortes (conduite de projets et 
de réunion, interface élus/techniciens, rédactions de synthèses et rapports) mais aussi des
connaissances théoriques et thématiques (législation en matière d'urbanisme, daménagement
du territoire). Elle m’a également permis d’acquérir de l’autonomie et de la rigueur.  Cette
formation m'a assurément permis d'être rapidement opérationnel sur mon premier poste.

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

A moyen terme, je me projette sur un poste à plus forte responsabilité sur du management
transversal (chef de projets) ou hiérarchique (chef de secteur/service).

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

Je trouve la nouvelle plaquette très pertinente. Celle-ci est dans la continuité de la formation
précédente avec des ajouts en lien avec les thématiques actuelles (développement durable,
politiques publiques numériques). La formation a également intégré un volet technique de voirie
qui est très important pour les projets menés sur la thématique VRD (Voirie et réseaux divers).

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  

Enquête
Insertion professionnelle des étudiants


