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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
•d
 e février 2013 à ce jour : Chef du service administration du personnel du
groupement de la gendarmerie départementale de la Dordogne (24)
- animation d’une équipe de collaborateurs
- conseiller ressources humaines du colonel, commandant le groupement
- projection et suivi des effectifs
- suivi de l’avancement, notation, formation, mutation des 810 personnels militaires
d’active et réserviste ainsi que des personnels civils
- rédaction des procédures de récompense et de sanction disciplinaire
•d
 e février 2010 à février 2013 : Cadre B, adjoint au chef du bureau de
l’intégration et de l’immigration de la préfecture de la Dordogne (24)
- délivrance des titres de séjour
- rédaction des arrêtés de refus de séjour et d’éloignement
- r édaction des mémoires en réponse devant les juridictions administratives en cas
de recours des administrés
- veille juridique
- mise en place de la méthode LEAN dans le cadre de la réorganisation du service
•d
 ’août 2007 à février 2010 : Cadre B, chef du bureau de la réglementation et
de l’accueil général de la sous-préfecture de Gourdon (46 )
- animation d’une équipe de collaborateurs
- gestion et suivi du contentieux liés au droit de l’urbanisme
- élaboration des PLU, cartes communales
- élaboration et mise en place des plans communaux de sauvegarde
- aide et conseils aux élus dans le cadre de l’organisation des élections
•d
 ’août 2006 à juillet 2007 : Adjudant-chef, rédacteur au ministère de la
défense, cabinet de la ministre, direction des affaires juridiques
- analyse juridique et rédaction des poursuites pénales des dossiers relatifs aux infractions
commises par les militaires en opérations extérieures sur le continent africain
- étude de dossiers classifiés «secret défense» et «confidentiel défense» en relation
avec la commission consultative du secret de la défense nationale
•d
 ’août 2000 à juillet 2006 : Adjudant-chef, greffier de la justice militaire en
service détaché auprès des juridictions judiciaires civiles
au tribunal de grande instance de Marseille (2004 à 2006)
au tribunal de grande instance de Bordeaux (2000 à 2004)
- contrôle et suivi des procédures de comparution immédiate au sein d’une équipe de
magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice
- gestion en collaboration avec un magistrat d’un cabinet de l’applications des
peines
•d
 e 1999 à juillet 2000 : scolarité au tribunal aux armées de Paris suite
admission par concours interarmées à école des greffiers militaires
• de novembre 1988 à août 1999 : Sous-officier de gendarmerie

FORMATION
1993-1994
DEUG Histoire-Géographie
Faculté sciences humaines Aix-Marseille (13)

1987
Baccalauréat scientifique série D
Lycée Victor Hugo - Paris (75)

CENTRES D’INTERETS
Théâtre, vie associative, équitation, politique et histoire

