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CARRIÈRE PROFESSIONNELLE --------------------------------------------------------------------------------

Directeur  de  la  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la protection des populations de la Corrèze (19)

• depuis avril 2021 : directeur départemental DDETSPP Corrèze 
• février 2021 – mars 2021 : directeur départemental DDCSPP Corrèze
• août 2017 – janvier 2021 :  directeur du travail,  responsable de l’Unité départementale

Direccte Corrèze (19)
• janvier 2006 - juillet 2017 :  directeur-adjoint du travail, DDTEFP puis Unité territoriale /

départementale  Direccte  de  Savoie  (Chambéry)  successivement  en charge  des  pôles
Travail, puis Entreprises – Emploi - Economie

• mai 1999 - décembre 2005 : inspecteur du travail en section détachée, DDTEFP de Savoie
(Albertville)

• février 1995 – avril 1999 : inspecteur du travail en section, DDTEFP Nord-Lille (59)
• juillet  1992  -  janvier  1995 :  inspecteur  du  travail  des  transports,  subdivision  de

Valenciennes (59)
• janvier 1991-juin 1992 : inspecteur-élève du travail à l’I.N.T.E.F.P.

Emplois occupés avant mon entrée au ministère du travail
• Mai - décembre 1990 : responsable du personnel d’une usine de fabrication de produits

métallurgiques (entreprise industrielle japonaise YKK, Lille)
• Septembre-novembre 1989 :  conseiller social  à la Maison des Professions, à Marcq-en-

Baroeul (59)
• Juillet-août 1989 :  analyste-juriste  au C.N.I.J.  – Direction des  Journaux Officiels  (Paris,

Centre National d’Informatique Juridique)

Formation
Interventions  à l’Institut  National  du Travail,  de l’Emploi  et  de la  Formation Professionnelle
(INTEFP), auprès de contrôleurs et inspecteurs du travail, dans leur cursus de formation initiale
et continue

ÉTUDES (Université Jean Moulin Lyon III) -------------------------------------------------------------------------

1988 : D.E.A. de Droit social (Institut d’Etudes du Travail et de la Sécurité Sociale)
1985 : Maîtrise en Droit Privé « Carrières Judiciaires » (Faculté de Droit)

Maîtrise en Droit Social (Institut d’Etudes du Travail et de la Sécurité Sociale)

INVESTISSEMENT BÉNÉVOLE, CENTRES D’INTÉRÊT ------------------------------------------------

1986-1988  :  administrateur  d’une  association  étudiante,  représentant  élu  des  étudiants  au
Conseil de l’Université Jean-Moulin Lyon III
depuis  1995  :  administrateur  d’associations  de  promotion  du  vélo  urbain  (Lille,  Albertville,
Chambéry, Tulle), coorganisateur du premier Forum du voyage à vélo à Chambéry en 2013 (1900
entrées) et animation d’une table ronde avec des représentants des collectivités locales.
depuis 2003 : sauveteur-secouriste du travail
Autres : activités de montagne, administrateur et encadrant au Club alpin français de Tulle


