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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis avril

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
Directrice départementale (DATE 4)
– Pilotage et mise en œuvre, sous l’autorité du préfet de département, des
politiques de cohésion sociale, de développement de l’emploi, d’insertion sociale
et professionnelle, d’accès et du maintien dans le logement, et d’égalité entre les
femmes et les hommes
– Appui aux mutations économiques des entreprises
– Mise en œuvre des actions d'inspection de la législation du travail (deux unités de
contrôle de l'inspection du travail dans l’Ain)
– Encadrement et animation des équipes affectées à la réalisation de ces missions
(74 agents)

Avril 2019 –
Avril 2021

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence , de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne Rhône Alpes –
Directrice régionale adjointe en charge des fonctions de Responsable
de l’Unité départementale de l’Ain (DATE 4)
–
–
–
–

Pilotage et mise en œuvre, sous l’autorité du préfet de département, des
politiques de l'emploi et de la formation professionnelle
Appui aux mutations économiques des entreprises développement des entreprises
Mise en œuvre des actions d'inspection de la législation du travail (deux unités de
contrôle de l'inspection du travail dans l’Ain)
Encadrement et animation des équipes affectées à la réalisation de ces missions
(50 agents)

Janv. 2016 – Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
Mars 2019
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne-Franche-Comté - Directrice régionale
adjointe chargée des fonctions de Secrétaire générale (DATE 5)
–
–
–

–
–
–

Participation au sein de l’équipe de direction à l’élaboration et à la mise en œuvre
de l’action de la DIRECCTE
Coordination et organisation de la modernisation des services supports de la
direction
Pilotage et gestion des moyens (gestion des ressources humaines, suivi des
budgets de fonctionnement, organisation du système d’information et des
moyens logistiques et immobiliers)
Appui au directeur régional dans l’animation du dialogue social interne de la
direction
Encadrement et animation des équipes affectées à la réalisation de ces missions
(40 agents)
Référente déontologue de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté

Sept. 2013 – Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
Déc. 2015
du Travail et de l’Emploi de Franche Comté - Directrice du travail – Secrétaire
générale
–
–

Participation au sein de l’équipe de direction à l’élaboration et à la mise en œuvre
de l’action de la DIRECCTE
Pilotage et organisation de la mutualisation et régionalisation des fonctions
supports, RH en particulier

–

–
–
–

Août 2006 –
Sept. 2013

Pilotage et gestion des moyens (gestion des ressources humaines, suivi des
budgets de fonctionnement, organisation du système d’information et des
moyens logistiques et immobiliers)
Appui au directeur régional dans l’animation du dialogue social interne de la
direction
Encadrement et animation des équipes affectées à la réalisation de ces missions
(21 agents)
Chef de projet « réforme territoriale », en charge de la réorganisation des
services du secrétariat général et de l’harmonisation des processus

Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Directrice adjointe du travail - Chef du département des Formations
Statutaires et des Préparations aux concours
–
–

–
–
–

Animation et encadrement d’une équipe de 7 personnes
Pilotage et mise en œuvre de la formation initiale des inspecteurs élèves du travail
durant le plan de modernisation de l’inspection du travail (700 IET en formation
sur 4 ans)
Participation au pilotage de la réforme de la formation statutaire
Pilotage et mise en œuvre de la préparation aux concours du Ministère du Travail
Mise en place de la classe préparatoire intégrée

Sept. 2002 – Institut National du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle –
Août 2006
Inspectrice du travail – Responsable de projet au département des
Formations Continues
–

Conduite de projets sur les champs du travail, de l’emplo et de l’administration
générale

Juillet 1999 - Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Nièvre (+
Août 2002
intérim du SDITEPSA de l’Yonne durant deux ans) – Inspectrice du travail –
Chef du service départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la
Politique Sociale Agricoles.
–
–
–
–

Animation et encadrement d’une équipe de 4 personnes
Contrôle dans les entreprises de l’application de la réglementation du travail
Suivi de l’emploi dans le secteur agricole
Contrôle et mise en œuvre des dispositions relatives à la protection sociale agricole

FORMATION
2018-2019

Cycle interministériel de management de l’encadrement supérieur
IGPDE

2006

Cycle de management des nouveaux directeurs adjoints du travail
INTEFP

Janvier 1998
juillet 1999

Formation initiale des inspecteurs du travail
INTEFP

1996

DEA – Droit de l’économie - Option droit international (Mémoire sur le droit
arbitral)
Université de Bourgogne

1995

DESS – Certificat d’aptitude à l’administration des entreprises
Institut d’Administration des Entreprises de Dijon

1994

Maitrise en droit international
Université de Bourgogne

