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OBJECTIF 

 
Pour commencer, cliquez sur le 

texte d’un espace réservé et 

entrez votre texte. Soyez concis : 

une ou deux phrases. 

COMPÉTENCES 

 
Décrivez vos aptitudes 

particulières. Qu’est-ce qui vous 

distingue des autres ? Utilisez vos 

propres mots (mais pas de jargon). 

 

  

EXPÉRIENCE 

Du  premier juillet 2008 au 30 septembre 2013 : 

Directeur Général Adjoint, Directeur de la Solidarité et de la Santé Publique au 

Conseil général de Haute-Saône : 

Chargé de l'étude, de la mise en œuvre et du contrôle d'effectivité des 

réglementations et politiques publiques en lien avec les compétences d'un 

Département (insertion, enfance, personnes âgées, personnes handicapées, tutelles, 

santé animale). 

Chargé de la santé publique par délégation de compétence de l'Etat. 

 

Du premier décembre 2004 au 31 juin 2008 : 
Directeur Général Adjoint aux Solidarités du Conseil général de    Saône-et-Loire: 

Chargé de la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'action sociale 

dans le cadre du Code  de l'Action Sociale et des Familles, application des nouvelles 

compétences réglementaires dévolues aux Départements en août 2004 et février 

2005 et application des normes législatives et réglementaires qui en ont découlé 

(MDPH, RMI..).  

 

Du premier janvier 1997 au 1er décembre 2004 : 

Directeur Général Adjoint aux Solidarités de la ville de Saint-Herblain en Loire 

Atlantique (55 000 h): 

Chargé de la politique de la ville, de l'éducation et de la petite enfance ; par ailleurs 

Directeur du Centre Communal d'Action Sociale. 

 

Du premier mai 1994 au premier janvier 1997 :  

Directeur Général Adjoint de la ville d'Alfortville en Val de Marne (36 000 h):  

Chargé des ressources humaines, 

Application et suivi du statut de la fonction publique territoriale ; recrutement, 

Commission Administrative Paritaire, Comité Technique Paritaire, contentieux, 

discipline... 

Par ailleurs, en charge de la gestion de la politique de la ville et des fonds européens. 

 

Du 15 mai 1991 au 1er mai 1994 :  

Délégué Général d'une association de communes dans le cadre de la préfiguration 

d'une structure intercommunale en Basse-Loire: 

Travail de soutien et d'analyse juridique auprès des élus et des services municipaux 

de dix communes de l'estuaire de la Loire dans une démarche ayant pour objectif 

la création d'une communauté d'agglomération qui donnera naissance à la 

Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et Estuaire (CARENE). 

 

 

Du 15 juillet 1988 au 15 mai 1991 : 

Conseiller technique au Cabinet du Ministre de la santé, de la solidarité et des 

affaires sociales à Paris: 

Membre de l'équipe "affaires sociales" du Cabinet chargé en particulier des réfugiés. 

 

Du 1 avril 1988 au 15 juillet 1988 : 

Attaché, chef de bureau de la réglementation à la Préfecture de la Sarthe: 

Chargé du contrôle de sécurité des circuits sportifs et de la prise d'arrêtés les 

concernant, de l'attribution des permis de conduire et de leur suspension, de 

l'organisation de la sécurité sur les autoroutes. 
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De 1987 à 1988 : 

Elève de l'Institut Régional d'Administration de Nantes. 

 

 

De 1984 à 1986 :  

Stagiaire du cycle Préparatoire à l'Ecole Nationale d'Administration de Rennes: 

La première année : suivi des cours dispensés par la faculté de droit : droit 

constitutionnel, droit administratif, finances publiques, etc…. 

La seconde année : culture générale, histoire et sociologie des institutions, 

rédaction administrative, sociologie des administrations. 

 

Du 1er septembre 1977 au 1er septembre 1984 :  

Assistant Social à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de 

Loire-Atlantique: 

Aide juridique aux personnes en matière de droit du travail, droit de la sécurité 

sociale et de droit de la famille. 

FORMATION 

Diplômes : 

 

Diplôme d'Etude Approfondie (DEA) d'Etudes Politiques ; Université de Rennes I 

(1993). 

Certificat de scolarité à l’IRA de Nantes (1987-1988) 

Certificat du cycle préparatoire à l'ENA (1986). 

Diplôme d'Etat d'Assistant Social (1978). 

Baccalauréat série A1 (1971). 

 

Formations 

 

Cycle de Direction générale de l'INET (Institut National des Etudes Territoriales) 

en 2007. 

Formation initiale d'administrateur territorial du 01/01/2005 au 01/02/2007. 

Stage à l'IPAG (Institut de Préparation à l'Administration Générale) du 01/10/1986 

au 31/03/1987. 

Formation à l'action sociale communautaire en 1982/1983. 

 

Divers 

 

Professeur vacataire à l’Ecole Normale Sociale de l’Ouest (2003) 

Professeur vacataire à l’IFRADE d’Angers 

Cours et conférences dans le cadre du CNFPT. 
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