
 

 

Pascale-Marie VERNET 
6, rue des Fontinelles 

30200 ORSAN 

 

 

Tél. : 06.63.64.68.87                  Française, Célibataire 

Fax : 04.66.79.41.06                  53 ans, née le 3 avril 1960 

Courriel : pvernet60@gmail.com 

 

 

 

 

DOMAINES  DE  COMPETENCES 
 

 

MANAGEMENT : 
 

Mise en place de médiation et accompagnement des protagonistes. 

Valorisation des intervenants par l’écoute active. Recherche de solutions amiables. 

Conseil et Assistance à Maitrise d’Ouvrage. Conduite d’Opération. 

Appréhender, hiérarchiser et synthétiser les problèmes quotidiens inhérents à la structure. 

Définir les objectifs opérationnels et budgétaires des entités. 

Restructurer les services pour les rendre plus opérationnels et adaptés à une nouvelle organisation. 

Diriger, organiser et coordonner l’activité des responsables des différents secteurs. 

Analyser et valider les projets, suivre et recaler les budgets, contrôler les différents intervenants. 

Animer et dynamiser les groupes de travail en synergie. 

 

TECHNIQUE : 
 

Contrôle et validation des dossiers de consultation des entreprises. 

Pilotage et suivi des chantiers, animation des visites sur site et des réunions de travail.  

Conception et réalisation des projets interurbains. 

Développement des infrastructures, aménagement du territoire et protection de l’environnement. 

Application des techniques spécifiques aux équipements routiers. 

Prise en compte des énergies renouvelables et du développement durable. 

Mise en œuvre des techniques de génie civil, de terrassement, d’étanchéité de tunnels et de décharges. 

 

JURIDIQUE : 
 

Gestion des marchés publics, montage de dossiers en réclamation, mise en œuvre de DSP. 

Contrôle des documents selon les lois en vigueur. 

Assistance de la commission d’appels d’offre. 

Application des procédures administratives : code de l’urbanisme, règlement du secteur sauvegardé, 

ZPPAUP, installations classées, police de l’eau, etc. … 

P.L.U. : mise en place, révision, modification ; enquêtes publiques et animation de la commission d’urbanisme. 

 

COMMUNICATION : 
 

Animation de discussions, de réunions publiques, participation aux conférences. 

Interface avec les élus, les riverains, les associations et les entreprises. 

Représentation auprès des Autorités Publiques, des Syndicats Professionnels et des services de l’Etat. 

 

 

 

 



 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 
 

Expert Contractuel Indépendant                                                                                          depuis 2012 

Membre du conseil d’administration de l’Association des Experts Contractuels Indépendants 

 

Consultant  -  Médiateur  (profession libérale)                                                                      depuis 2009  

 Agréée par les tribunaux 

Collectivités territoriales, Urbanisme, Bâtiment, Travaux Publics, Conduite d’opérations…. 

 
Directeur des Services Techniques Municipaux  de 2006 à 2008 

Mairie de CHATEAURENARD- Bouches du Rhône 

Direction des quatre pôles : eau/ assainissement, urbanisme/ foncier, bâtiment /marchés publics, 

voirie/espace public. 

 

Directeur des Services Techniques et de l’Urbanisme     de 2002 à 2005 

Mairie de TARASCON - Bouches du Rhône 

Direction des neufs services : Urbanisme, Marchés Publics, Bâtiments, Eclairage Public, Voirie, 

Espaces Verts, Ramassage des ordures ménagères, Travaux, Propreté. 

 

Chargée de développement              2002 

Foncier Conseil (SA) - Pyrénées Orientales - Lotisseur 

Mise en place de ZAC à La Tour Bas Elne, négociations foncières et contact avec les municipalités. 

 
Directeur du Département Cadre de Vie       de 1999 à 2002 

Mairie de BEAUCAIRE - Gard 

Direction des neufs services : Urbanisme, Marchés, Techniques et Travaux, Programmation, Voirie et 

Stades, Espaces Verts, Ateliers et Garage, Ramassage des ordures ménagères, Gestion des routes. 

 

Chargée de missions en Gestion, en Management auprès de la Direction Générale de 1997 à 1999 

Château Thouramme - Côtes du Lubéron et du Ventoux - vignobles en culture biologique (45 hectares) 

Gestion et management des domaines, suivi de l’élevage des vins, des agréments et des médailles. 

 

Administrateur          de 1995 à 1998 

Lac instrument (SA) – Nîmes – Stations de surveillance des effluents 

Relation avec les collectivités publiques, chargée de missions nationales et internationales. 

 

Chargée de missions de Représentation et de Développement Commercial  de 1994 à 1996 

Fougerolle Ballot (SA) – Paris – Travaux publics 

Recherche, négociation et suivi de marchés ferroviaires et autoroutiers (de 400 MF à 1000 MF). 

 

Directeur de l’agence France                       de 1992 à 1993 

Bauweg-Schneller (GMBH) – Autriche – Etanchéité des tunnels et des décharges (1.000.000 m²) 

Elaboration d’une stratégie financière, détermination des critères de qualité, gestion du personnel. 

 

Directeur général          de 1983 à 1991 

EGF (SA) – Gard - Consolidation et restauration d’ouvrages d’art (70 personnes) 

Exercice des fonctions de direction, réorganisation, restructuration et stabilisation de l’entreprise. 
 

FORMATION 
 

Médiateurs associés (Diplôme du CAP’M)                                                                            2009    

Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (104
ème 

promotion)                                              1990 

Centre de Perfectionnement aux Affaires (Diplôme de Directeur Général), promotion 89T      1989 

E.C.S. option ingénieur béton armé              1984 

Ecole Polytechnique Féminine                                                                                                             1983 
 

 


