INFORMATION PERSONNELLE

DECOMBE, Eric
Principale : 54, rue Maevantana, M’Tsapéré, 97 600 Mamoudzou, Mayotte.
Secondaire : 26, rue des Mouleurs, 55 100 Esnes-en-Argonne, Meuse.
+262 (0)6 39 21 18 35
www.eric-decombe.pro
eric.decombe@cg976.fr | contact@eric-decombe.pro
LinkedIn : www.linkedin.com/in/ericdecombe

PROFIL
GRADE
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
2017 à aujourd’hui

Chef du bureau aménagement numérique territorial – formateur
Attaché principal.
Chef du Bureau Aménagement Numérique Territorial
Conseil Départemental de Mayotte, (www.cd976.fr)

Je participe à travers des actions de montées en débit (7 PRM) et l'opticalisation Nœuds de
Raccordements de l’Abonné (5 NRA)à atteindre les objectifs européens de couverture de haut-débit
(22 000 foyers) – 2 700 K€

Je prépare l'amorce au très haut débit en pilotant le déploiement du FttO sur 56 sites
prioritaires (Collèges, Lycées, PMI, CMS, ZAE) 4 200 K€

J’élabore un observatoire de l’aménagement numérique du département de Mayotte à l’aide
des outils SIG et le format d’échange GraceTHD.

J’assure le suivi financier et des différentes étapes du marché public (CREM, en charge de
la rédaction du CCTP du marché de communication).

Je suis l’interlocuteur privilégié pour le Département des opérateurs, des collectivités, des
services de l’État et de l’Europe, de l’ARCEP et de l’Agence du Numérique).J’
Type : Collectivité territoriale

De 2012 à aujourd’hui

Responsable de formation
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (www.cnfpt.fr)

Acteur de la formation à Mayotte, j’anime régulièrement des actions à modalité mixte ou
enrichie à destination des agents des collectivités territoriales dans les domaines de la géomatique,
de la bureautique et des savoirs numériques.

Je participe activement à la réalisation de la première salle de co-conception pédagogique à
la délégation de Mayotte prévue fin 2018 (rédaction du cahier des charges, élaboration du budget
prévisionnel -20 000€-expertise technique, déplacements à la délégation de la Réunion et de Paris).
Secteur d’activité : Formation continue

2008 à 2016

Administrateur des Systèmes d’Information Géographique
Conseil Départemental de Mayotte, (www.cd976.fr)

J’ai conçu et administré le premier système d’information géographique du Conseil
Départemental de Mayotte.
Type : Collectivité territoriale

ÉDUCATION ET FORMATION
2016-2017

MASTER 2 « GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT – Systèmes
d'Information Géographique et Analyse des Territoires »

CEC : Niveau 7

Université Rennes 2 - Département de Géographie et aménagement de l'espace

1997

Spécialisation en aménagement numérique territorial.

MAÎTRISE DE GÉOGRAPHIE

CEC : Niveau 7

Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne

http://www.eric-decombe.pro/
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Curriculum vitae
COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue maternelle

Décombe, Eric

Français

Autres langues

COMPRENDRE

Anglais

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

B2

B2

B2

B1

B2

Baccalauréat Européen (ESB, Bergen, Pays-Bas)

Néerlandais

B1

B1

B1

B1

B1

Baccalauréat Européen (ESB, Bergen, Pays-Bas)

Compétences en communication


J’ai une attitude pro-active reposant sur une communication régulière orale et écrite soignée
(35 compte-rendus de réunions rédigés depuis mi-2016 dans le cadre de ma mission ANT)

J’utilise fréquemment les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter) pour informer plus de 500
abonnés sur l’avancement du projet de déploiement de fibre optique.

Compétences organisationnelles /
managériales


Transversalité : j’assure le suivi mes missions avec les élus du Département, les DGA, les
prestataires externes, les opérateurs télécoms, les services de l’État, le Ministère de l’Outre-Mer et de
l’Économie.

J’ai une démarche stratégique et prospective (cohérence de ma mission/stratégie du
Département)

Compétences liées à l’emploi


Connaissances avancées de l’environnement des collectivités territoriales, des contraintes
juridiques et du montage complexe de marchés publics

Expertise des réseaux FttH, ADSL et hertzien.

Compétences numériques

AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information

Communication

Création de
contenu

Sécurité

Résolution de
problèmes

utilisateur
expérimenté

utilisateur
expérimenté

utilisateur
expérimenté

utilisateur
expérimenté

utilisateur
expérimenté


Bonne maîtrise des solutions libres (Unix), des outils web (Wordpress, HTML), python.(2.7)
Solides connaissances en base de données spatiales et logiciel SIG (Postgis/postgresql, requêtes
SQL, QGIS, Mapinfo, ArcGis).
Permis de conduire

B

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Certifications

Publications

Affiliations et mandature

Projets

Cours


Les réseaux d'accès optiques FTTH (Institut Mines Télécom, 2018)

Programming for Everybody (Python). 2015.

Gestion Inter-Réseau avec Microsoft TCP/IP. 2000.

Article : « Les défis de l’aménagement numérique dans un territoire ultra périphérique
européen : LE CAS DE L’ÎLE DE MAYOTTE ». Université Rennes 2, octobre 2017.

Travail d’étude et de recherche en Guinée Conakry « Dynamique rurale au Fouta-Djalon »,
Université Bordeaux 3, septembre 1997.

Membre de l’Association des Attachés des Collectivités Territoriales.

Membre fondateur de l’association Géomayotte (www.geomayotte.fr).

Élu à la Commission Administrative Paritaire (CAP) catégorie A depuis 2014.

Chef de projet « télétravail » au Conseil Départemental de Mayotte en collaboration avec le
Comité Technique, le CHSCT, la CFDT, la DRH (pilotage, rédaction du rapport et projet de
délibération, de la charte, mise en place d’un groupe de travail et de co-conception), 2018

Coopération régionale avec la Région Boeny, Madagascar dans le domaine de la
numérisation du foncier. 2010.

« SIG et utilisation des GPS dans les collectivités territoriales. Acquisition, exploitation et
analyse des données géospatiales ». 2015. CNFPT.

« L'utilisation du logiciel Qgis : perfectionnement». 2018. CNFPT.

http://www.eric-decombe.pro/
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