SOUS-PRÉFET
Directrice de Cabinet du préfet de la Sarthe
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis mars 2016		Sous Préfet de l’arrondissement d’Ussel en Corrèze, Ministère de l’intérieur

(détachement du Ministère de la santé)

		
•M
 anagement d’une sous préfecture de 8 personnes
		
•A ssure, sous l’autorité du Préfet, la coordination des services déconcentrés de l’Etat dans l’arrondissement
et la mise en oeuvre des politiques publiques, garant du respect des règles administratives tout en apportant
aux collectivités territoriales les conseils appropriés, participe au maintien de la sécurité et de l’ordre public
et veille à la protection des populations,
		
•R
 éférent pour l’ensemble du département sur les thématiques liées à la ruralité (téléphonie, numérique,
maison de service au public, accessibilité des services au public...)
Déc 2014 - Mars 2016	
Gestionnaire d’alerte et de crises sanitaires au Centre Opérationnel de Réception

		

et de Régulation des Urgences Sanitaires et Sociales (CORRUSS)
Département des urgences sanitaires, Ministère de la santé, Paris

		
•A ssurer la veille opérationnelle des systèmes d’alerte nationaux et internationaux, l’analyse et la validation
des signaux reçus, le suivi et la gestion des alertes sanitaires, et réaliser la mission d’appui aux ARS,
ou tant que de besoin, le pilotage de la gestion de certaines alertes.
		 • P articipation à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles au sein du ministère de la santé
(participation en tant que de besoin en cellule interministérielle de crise - CIC)
		 • R
 esponsable de la planification des exercices au sein du ministère de la santé, participation aux exercices pilotés
par les autres ministères ou par la commission européenne
Sept 2008 - Nov 2014

		

Responsable du département de Veille et Sécurité Sanitaire à l’Agence Régionale de Santé (ARS),
Délégation Territoriale de l’Essonne, Evry

		
•M
 anagement d’un service de 25 personnes (dont 6 cadres médecins et ingénieurs) comprenant l’organisation
de service, la réalisation des entretiens annuels, le recrutement, la politique de formations…
		 • D
 éfinition et pilotage des objectifs annuels du service, tableaux de bord de suivis, bilans
		 • P ilotage de la gestion des situations exceptionnelles et complexes (pollutions d’eau, cluster de cancers,
infections en établissements de santé ou médico-social, évènements d’ampleur médiatique…)
Déc 2007 - Sept 2008	
Chargée de mission sur la thématique du risque légionelles, Direction Générale de la Santé,

sous direction de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, Paris

		
• Elaboration de textes réglementaires et de documents d’information à usage du public
		
		
Nov 2005 - Déc 2007

• Animation et pilotage de groupes de travail et d’études lancées au niveau national
• Participation à l’élaboration de bilans nationaux, présentations réalisées lors de colloques…

Ingénieur conseil spécialisé dans la prévention du risque légionelles, Société CAPSIS, Les Ulis

		
• Réalisation de contrôles réglementaires et d’analyses méthodiques de risque sur les installations
		

de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air, de diagnostics techniques sanitaires des réseaux d’eau
dans des établissements recevant du public, hôpitaux et maison de retraite
• Réalisation d’audit interne sur le système qualité de la société (accréditation COFRAC)

FORMATION & DIPLÔMES
2004-2005	
Diplôme d’Ingénieur du Génie Sanitaire de l’Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) de Rennes
(devenue Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, EHESP), obtenu en novembre 2005
2001-2004

Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL),

spécialité Traitement de l’eau et Environnement, obtenu en septembre 2004

LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues
Informatique

Anglais : Lu et écrit professionnel - Espagnol : Scolaire
Maîtrise des outils informatiques du Pack Office

DIVERS
Centres d’intérêt

Pratique régulière de course à pied et natation, danses latines

