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Le 31 Mars 2022 à Toulouges 
 

Objet : Candidature Spontanée 
 

Monsieur le Président, 
 

 Actuellement en poste au sein de la direction du Cycle de l’Eau à Toulouse Métropole, je vous 
transmets une candidature spontanée au sein de votre collectivité pour rapprochement familial urgent. 
 

Forte de mes compétences supplémentaires acquises ces 4 dernières années sur Toulouse dans le 
domaine de l’éclairage public, du management, de la planification budgétaire, je me permets de vous 
présenter ma candidature. 
 

Mes expériences passées m’ont permis de créer en 2009 le syndicat mixte compétent en collaboration 
avec les élus des 203 communes adhérentes sur 226 du département des Pyrénées Orientales 
traduisant mes capacités d’animation, d’analyse financière, de management, d’orientations stratégiques.  
 
Mon quotidien en qualité de directrice des services était de mettre en œuvre les décisions des 231 élus 
du Conseil Syndical, de diriger, de coordonner, d'établir et de superviser le débat d'orientation 
budgétaire, l'exécution du budget primitif. J’ai eu en charge les ressources humaines avec le suivi des 
carrières des agents, des paies et des entretiens professionnels... Mes nouvelles expériences m’ont 
permis de compléter mes connaissances sur d’autres domaines dont les collectivités ont la charge à 
savoir l’éclairage public, la voirie, l’urbanisme. 
 
En qualité d'assistant de prévention au SPANC66, j'évaluai les risques, j’ai mis en œuvre les règles de 
sécurité et d'hygiène au travail en application simultanée de la rédaction du document unique. 
 

Ce poste de direction m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences complémentaires à mon 
cursus initial d'ingénieur en Sciences et Technologies de l’Eau, à savoir le fonctionnement d'une 
collectivité, l'élaboration et l'exécution d'un budget primitif, la tenue des réunions de Conseil Syndical et 
publiques, la rédaction des actes administratifs, l'instruction des demandes d'urbanisme, l'organisation 
des élections pour la présidence du syndicat. Cette fonction a développé mon sens du management tant 
au niveau de l'écoute, de l'organisation d'une équipe et d'un service. 
 

Je maitrise le code des marchés publics, le pratiquant depuis 16 ans et récemment sur des marchés 
accord cadre « diagnostic des réseaux visitables et non visitables », « études hydrauliques ». Mon poste 
actuel consiste également à élaborer en fonction des critères de gestions patrimoniales sur les réseaux, 
des retours d’exploitation, des coordinations voiries, un programme pluriannuel d’investissement pour 
les réseaux AEP, EU, EP sur le tout le Territoire de Toulouse Métropole en adéquation avec les 
enveloppes budgétaires allouées.  
 

Par ailleurs en 2005, en tant que chargé d’affaires au sein de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & 
Corse, j’ai assuré mon appui technique auprès des collectivités…. Mes interventions portaient 
également sur les négociations des contrats départementaux, sur l’élaboration et la mise en œuvre des 
SAGE et de la DCE.  
 

Au sein des collectivités, j'ai pu acquérir un sens développé du service public à travers la proximité avec 
les usagers et les élus sur des thématiques diverses en fonction de mes postes. 
 

Mon désir de mettre à profit mon savoir faire et savoir être au sein de votre collectivité me permet 
d’affirmer que mon profil peut correspondre à vos attentes. 
Je serai heureuse que ma candidature ait su vous convaincre et me permette de vous rencontrer lors 
d'un entretien à votre convenance. Dans cette perspective, je vous saurai gré, Monsieur le Président, 
d'accepter mes respectueuses salutations. 

 
      Ci-joint : Mon CV        NOUVEL Christelle, 
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