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Décision ARA n° 2021-01 DS Agences du 5 janvier 2021 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes au sein des agences 
Le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le code du travail, notamment les articles L.1233-66, L.5132-3, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, 
L.5411-1, L.5411-2, L.5411-4, L.5411-6 et L.5411-6-1, L.5412-1 et L.5412-2, L.5422-4, L.5422-20, L. 
5423-7, L.5424-26, L.5426-1-1, L.5426-1-2 et L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8, L.5426-8-1 à L.5426-8-
3, L.5427-1, R.5312-4, R. 5312-19, R.5312-25 et R.5312-26, R.5411-1, R.5411-17 et R.5411-18, 
R.5412-1, R.5412-4, R.5412-7 à R.5412-8, R.5426-3, R.5426-8, R.5426-10, R.5426-11, R.5426-15, 
R.5426-17 à R.5426-20, 

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les 
articles 18 et 19,  

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel, 

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 
mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche 
d’emploi, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de 
l’annexe A,   

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014, 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité et la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil 
d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Vu la décision n° 2020-38 du 29 septembre 2020 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Décide :  
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Article 1 – Placement et gestion des droits 
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3 et § 4 de l’article 5 à l’effet de 
signer l’ensemble des décisions et actes en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, y 
compris l’inscription sur la liste et les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés 
contre les décisions de cessation d’inscription, de changement de catégorie ou appliquant la pénalité 
administrative, ainsi que les décisions de sanction à l’encontre des demandeurs d’emploi.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3 et § 4 de l’article 5 à l’effet de 
signer :  

- 1) les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations 
versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, 
des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance 
chômage ou de tout autre tiers, y compris leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop 
versées, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,  

- 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement, 
notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours 
d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris 
le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, 

- 3) les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par l’activité 
économique (IAE),  

- 4) les bons SNCF,  
- 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 

Article 2 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi 
Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 5 à l’effet de signer : 

- 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à 
l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources 
humaines pour Pôle emploi, 

- 2) les conventions locales de subvention, 
- 3) les autres conventions d’initiative locale, à l’exception de celles ayant un impact politique, 

financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour Pôle 
emploi,  

- 4) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
40 000 euros HT. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées aux § 2 de l’article 5.  

Article 3 – Prestations en trop versées  
§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement de prestations en trop 
versées :  

- dans la limite de 12 mois à l’ensemble des agents, 
- dans la limite de 36 mois aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3 et § 4 de l’article 5.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3 et § 4 de l’article 5 à l’effet d’ 
accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsque qu’elles 
sont irrécouvables ou non recouvrées dans la limite de 650 euros. 

§ 3 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant 
conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, ainsi que celles versées pour le compte de 
l’assurance chômage.  

Article 4 – Fonctionnement général  
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de :  
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- 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de l’agence ou à 
l’animation du service public local de l’emploi,  

- 2) signer les congés, les autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, et les 
approbations hiérarchiques de déplacement ainsi que, sauf en ce qui concerne les 
déplacements hors du territoire national, les états de frais et autorisations d’utiliser un 
véhicule,  

- 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte 
intéressant l’agence. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées aux § 3 de l’article 5.  

Article 5 – Délégataires  
§ 1 – directeurs d’agence 

- madame Catherine Arnaud, directrice au sein de l’agence d’Aix- les-Bains  
- madame Karine Blandino-Coutantic, directrice au sein de l’agence d’Albertville  
- madame Armal Guergouz, directrice au sein de l’agence d’Ambérieu  
- madame Christelle Cuvex-Combaz, directrice au sein de l’agence de Belley  
- madame Isabelle Charrel, directrice au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse  
- monsieur Wilfrid Bristiel, directeur au sein de l’agence de Chambéry Grand Verger  
- madame Delphine Bonnel, directrice au sein de l’agence de Chambéry Mudry  
- monsieur Philippe Zymek, directeur au sein de l’agence de Meximieux/Miribel  
- monsieur Christian Berthomier, directeur au sein de l’agence de Montmélian  
- monsieur Philippe Bourget, directeur au sein de l’agence de Moutiers  
- madame Christine Doucement, directrice au sein de l’agence d’Oyonnax  
- monsieur Armel Gautron, directeur au sein de l’agence de Saint-Jean-de-Maurienne  
- madame Mélinda Gineste, directrice au sein de l’agence de Trévoux  
- madame Marie-Agnès Rossignol, directrice au sein de l’agence d’Annonay  
- madame Cécile Cecchetto, directrice au sein de l’agence d’Aubenas  
- monsieur Philippe Fustier, directeur au sein de l’agence de Crest  
- monsieur Hassan Gaïla, directeur au sein de l’agence de Montélimar  
- madame Denise Ménétrier, directrice au sein de l’agence de Pierrelatte/Nyons  
- monsieur David Chabal, directeur au sein de l’agence de Privas  
- monsieur Michel Duchamp, directeur au sein de l’agence de Romans-sur-Isère  
- monsieur Cédric Fayol, directeur au sein de l’agence de Tournon  
- madame Liliane Perretti, directrice au sein de l’agence de Valence Briffaut  
- monsieur Denis Buhler, directeur au sein de l’agence de Valence Hugo  
- madame Laurence Gallezot, directrice au sein de l’agence de Bourgoin-Jallieu  
- madame Florence Turenne, directrice au sein de l’agence d’Echirolles  
- madame Florence Gode, directrice au sein de l’agence de Fontaine  
- madame Isabelle Marin-Lamellet, directrice au sein de l’agence Grenoble Europole  
- madame Corinne Alberti-Rochette, directrice au sein de l’agence de Grenoble La Bruyère  
- madame Nathalie Lajouannique, directrice au sein de l’agence de La Côte-Saint-André  
- madame Nathalie de Beaurepaire, directrice au sein de l’agence de La Tour-du-Pin  
- madame Isabelle Liétar, directrice au sein de l’agence de Pontcharra  
- monsieur Frédéric Bramante, directeur au sein de l’agence de Pont-de-Claix 
- madame Florence Sanfilippo, directrice au sein de l’agence de Roussillon  
- madame Catherine Krebs, directrice au sein de l’agence de Saint-Martin-d’Hères  
- madame Blandine Raphet, directrice au sein de l’agence de Tignieu-Jemezieu  
- madame Hélène Calvetti, directrice au sein de l’agence de Vienne  
- madame Marie-Agnès Colomb, directrice au sein de l’agence de Villefontaine  
- madame Nathalie Murat-Mathian, directrice au sein de l’agence de Centre Isère  
- monsieur Patrice Nowaczyk, directeur au sein de l’agence d’Andrézieux-Bouthéon  
- monsieur Jean Christophe Gessen, directeur au sein de l’agence de Firminy  
- monsieur Christophe Erpelding, directeur au sein de l’agence du Puy-en-Velay 
- monsieur Patrick Vassal, directeur au sein de l’agence de Monistrol/Yssingeaux  
- monsieur Joël de la Torre, directeur au sein de l’agence de Montbrison et directeur ad interim 

au sein de l’agence de Roanne  
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- madame Marielle Geai, directrice au sein de l’agence de Rive de Gier  
- monsieur Stéphane Colliat, directeur au sein de l’agence de Roanne  
- madame Laure Patouillard, directrice au sein de l’agence de Saint-Chamond  
- monsieur Didier Coste, directeur au sein de l’agence de Saint-Etienne Bellevue  
- madame Monique Mallon-Piccolomo, directrice au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Chateaucreux  
- madame Corinne Neel, directrice au sein de l’agence de Saint-Etienne Clapier  
- monsieur Joued Meguireche, directeur au sein de l’agence de Saint-Etienne Terrasse  
- madame Fabienne Metzlé, directrice au sein de l’agence de Belleville 
- madame Violaine Badin, directrice au sein de l’agence de Bron 
- madame Marion Henocq, directrice au sein de l’agence de Caluire-et-Cuire 
- madame Nathalie Carette, directrice au sein de l’agence de Givors 
- monsieur Patrice Mayonobe, directeur au sein de l’agence de Lyon Albert Thomas  
- madame Caroline Salmi-Schatz, directrice au sein de l’agence de Lyon Confluence  
- madame Nathalie Miquel, directrice au sein de l’agence de Lyon Croix-Rousse  
- madame Corinne Nicolas, directrice au sein de l’agence de Lyon Jean Jaurès 
- monsieur Edwin Darmochod, directeur au sein de l’agence de Lyon Part-Dieu  
- madame Sabine Danquigny-Handel, directrice au sein de l’agence de Lyon Scènes et Images  
- monsieur Laurent Visocchi, directeur au sein de l’agence de Lyon Vaise  
- monsieur Lilian Trompille, directeur au sein de l’agence de Meyzieu/espace emploi Saint-

Exupéry,  
- monsieur Ludovic Venet, directeur au sein de l’agence de Neuville  
- monsieur Gaël Le Pennuen, directeur au sein de l’agence d’Oullins  
- madame Véronique Begyn-Mourisson, directrice au sein de l’agence de Rilleux-La-Pape  
- madame Isabelle Belli, directrice ad-intérim au sein de l’agence de Saint-Fons  
- madame Nathalie Comte, directrice au sein de l’agence de Saint-Priest  
- madame Isabelle Blancardi, directrice au sein de l’agence de Vaulx-en-Velin  
- monsieur Ferréol Palau, directeur au sein de l’agence de Vénissieux 
- madame Patricia Félix, directrice au sein de l’agence de Tarare/L’Arbresle-Thizy  
- monsieur Pierre-Yves Garguil, directeur au sein de l’agence de Tassin  
- madame Laurence Liengme, directrice au sein de l’agence de Villefranche-sur-Saône  
- madame Corinne Crozier, directrice au sein de l’agence de Villeurbanne  
- madame Sabine Cordier, directrice au sein de l’agence d’Annecy 
- monsieur Carlos Sanchez, directeur au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-Julien-en-

Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Carine Degallaix, directrice au sein de l’agence de Cluses  
- madame Sophie Passetemps, directrice au sein de l’agence de Meythet  
- monsieur François Carillo, directeur au sein de l’agence de Sallanches/Chamonix  
- madame Claudine Gruffy, directrice au sein de l’agence de Seynod  
- madame Chadia Limam, directrice au sein de l’agence de Thoiry  
- madame Stéphanie Puaud, directrice au sein de l’agence de Thonon  
- madame Aline Gayet, directrice au sein de l’agence d’Aurillac/Mauriac  
- madame Lila Boudellal, directrice au sein de l’agence de Chamalières  
- madame Nathalie Michaux, directrice au sein de l’agence de Clermont-Est  
- monsieur Thierry Malatrait, directeur au sein de l’agence de Clermont-Nord  
- monsieur Christophe Hébrard, directeur au sein de l’agence de Clermont-Ouest  
- madame Françoise Loiseau, directrice au sein de l’agence de Cournon  
- monsieur Hervé Pichon, directeur au sein de l’agence d’Issoire  
- monsieur Yannick Vens, directeur au sein de l’agence de Montluçon  
- monsieur Marc Bono, directeur au sein de l’agence de Moulins  
- madame Martine Peny-Tournaire, directrice au sein de l’agence de Riom  
- monsieur Philippe Leclerc, directeur (LM) au sein de l’agence de Saint-Flour  
- monsieur Christophe Mondière, directeur au sein de l’agence de Thiers/Ambert  
- monsieur Olivier Laffont, directeur au sein de l’agence de Vichy  
- madame Anita Boishardy, directrice au sein de la plateforme de production traitement 

centralisé Ain-Savoie-Isère 
- monsieur Philippe Fustier, directeur (LM) au sein de la plateforme de production de traitement 

centralisé Drôme-Ardèche  
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- monsieur Charles-Henry Pierre, directeur au sein de la plateforme de production de traitement 
centralisé Rhône  

- madame Isabelle Jauffret-Triboulet, directrice au sein de la plateforme de production 
traitement centralisé 

§ 2 – directeurs adjoints 

- monsieur Christophe Vella, directeur adjoint au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse 
- madame Séverine Regnault, directrice adjointe au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse  
- madame Alessandra Gonella, directrice adjointe au sein de l’agence d’Oyonnax 
- monsieur Sébastien Point-Rivoire, directeur adjoint au sein de l’agence d’Aubenas 
- madame Laurence Gaffiot, directrice adjointe au sein de l’agence de Crest 
- madame Catherine Colas, directrice adjointe au sein de l’agence de Montélimar  
- monsieur Eric Perdriol, directeur adjoint au sein de l’agence de Pierrelatte/Nyons  
- madame Soline Delineau, directrice adjointe au sein de l’agence de Privas  
- madame Sandrine Eymard, directrice adjointe au sein de l’agence de Romans-sur-Isère  
- monsieur Claude Habauzit, directeur adjoint au sein de l’agence de Valence Briffaut  
- madame Véronique Rey, directrice adjointe au sein de l’agence de Valence Hugo  
- madame Naziha Miladi, directrice adjointe au sein de l’agence d’Echirolles  
- monsieur Mathieu Bouttaz, directeur adjoint au sein de l’agence de Fontaine  
- madame Joëlle Eymard, directrice adjointe au sein de l’agence de Grenoble Europole  
- madame Odile Semet, directrice adjointe au sein de l’agence de Grenoble La Bruyère  
- monsieur Gilles Vantornout, directeur adjoint au sein de l’agence de Grenoble La Bruyère  
- madame Sandrine Badie, directrice adjointe au sein de l’agence de la Tour-du-Pin  
- madame Céline Hondareyte, directrice adjointe au sein de l’agence de Saint-Martin-d’Hères  
- monsieur Yannick Lecossec, directeur adjoint au sein de l’agence de Vienne  
- madame Anne-Laure Gallon, directrice adjointe au sein de l’agence de Villefontaine  
- madame Valérie Pèlerin-Curcio, directrice adjointe au sein de l’agence Centre-Isère  
- monsieur Christophe Rivier, directeur adjoint au sein de l’agence d’Andrézieux-Bouthéon  
- madame Béatrice Bonnevie, directrice adjointe au sein de l’agence de Firminy  
- monsieur Antoine Cathala, directeur adjoint au sein de l’agence du Puy-en-Velay  
- madame Diera Gonin, directrice adjointe au sein de l’agence du Puy-en-Velay  
- monsieur Philippe Perret, directeur adjoint au sein de l’agence de Monistrol/Yssingeaux  
- monsieur Jean-Christophe David, directeur adjoint au sein de l’agence de Montbrison  
- monsieur Thomas Jouve, directeur adjoint au sein de l’agence de Roanne  
- madame Corinne Ducreux, directrice adjointe au sein de l’agence de Roanne  
- madame Fatiha Nasri, directrice adjointe au sein de l’agence de Saint-Etienne Bellevue  
- monsieur Jean-Michel Prunier, directeur adjoint au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Châteaucreux  
- madame Catherine Bourquard-Santamaria, directrice adjointe au sein de l’agence de Saint-

Etienne Clapier  
- madame Annick Chovet-Beaubet, directrice adjointe au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Terrasse  
- madame Catherine Vial, directrice adjointe au sein de l’agence de Givors  
- monsieur Sébastien Raynal Oliver, directeur adjoint au sein de l’agence de Lyon Croix 

Rousse  
- madame Carole Granjon, directrice adjointe au sein de l’agence Lyon de Part-Dieu  
- madame Cécile Auray, directrice adjointe au sein de l’agence Lyon de Part-Dieu  
- monsieur Florent Guérin, directeur adjoint au sein de l’agence de Lyon Scènes et Images  
- madame Fabienne Provo, directrice adjointe au sein de l’agence de Lyon Vaise  
- monsieur Mathieu Tournier, directeur adjoint directeur au sein de l’agence de Meyzieu/espace   

emploi Saint-Exupéry,  
- madame Nathalie Mariadassou, directrice adjointe au sein de l’agence d’Oullins  
- madame Anne Hourdel, directrice adjointe au sein de l’agence de Saint-Priest  
- madame Nadine Prenas, directrice adjointe au sein de l’agence de Vaulx-en-Velin  
- monsieur Zennou Abdelkader, Directeur adjoint au sein de l’agence de Vénissieux  
- madame Fadella Galoul, directrice adjointe au sein de l’agence de Tarare/L’Arbresle-Thizy  
- madame Laëtitia Escaich, directrice adjointe au sein de l’agence de Tassin la ½ Lune  
- madame Marie Saieva-Carry, directrice adjointe au sein de l’agence de Villefranche  
- madame Eliane Arjona, directrice adjointe au sein de l’agence de Villeurbanne  
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- madame Estelle Elloh, directrice adjointe au sein de l’agence de Villeurbanne 
- madame Elsa Rousson, directrice adjointe au sein de l’agence d’Annecy  
- madame Gaëlle Pelud, directrice adjointe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-Julien-en-

Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Marie Roattino, directrice adjointe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-Julien-en-

Genevois/Ville-la-Grand  
- monsieur Pierre-Alexandre Decurey, directeur adjoint au sein de l’agence de Cluses  
- monsieur Christophe Campos, directeur adjoint au sein de l’agence de Meythet 
- monsieur Marc Lapierre, directeur adjoint au sein de l’agence de Seynod 
- madame Claude Jacquiot, directrice adjointe au sein de l’agence de Thoiry 
- monsieur Vincent Ols, directeur adjoint au sein de l’agence d’Aurillac/Mauriac,  
- madame Cécile Gueux, directrice adjointe au sein de l’agence de Clermont-Est  
- monsieur Gilles Planat, directeur adjoint au sein de l’agence de Clermont-Nord  
- madame Thérèse Carte, directrice adjointe au sein de l’agence de Clermont-Ouest  
- monsieur Julien Lalitte, directeur adjoint au sein de l’agence de Cournon  
- madame Murielle Delos, directrice adjointe au sein de l’agence de Montluçon  
- madame Florence Soulier, directrice adjointe au sein de l’agence de Moulins  
- madame Agnès Despalles-Treille, directrice adjointe au sein de l’agence de Riom/Saint-Eloy  
- madame Cathia Ledu, directrice adjointe au sein de l’agence de Thiers  
- monsieur Frédéric Diot, directeur adjoint au sein de l’agence de Vichy  
- madame Yolande Sanchez, directrice adjointe au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé Rhône 

§ 3 – responsables d’équipe 

- madame Marianne Saclier, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aix-les-Bains  
- madame Sandrine Rolando, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aix- les-Bains  
- madame Rachel Dakouri, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aix-les-Bains  
- madame Sylvie Matheret, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Albertville  
- madame Elodie Martin, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Albertville  
- madame Amandine Perroux-Daude, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Albertville  
- - madame Sarah Guironnet, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Albertville  
- madame Nathalie Musielak, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Ambérieu 
- madame Viviane Pommerel, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Ambérieu  
- monsieur Thomas Pelle, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Ambérieu 
- madame Marie-Pierre Louis, responsable d’équipe au sein de l’agence de Belley  
- madame Christine Large, responsable d’équipe au sein de l’agence de Belley  
- madame Leïla Choubane, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse  
- madame Isabelle Clermont-Vivat, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bourg-en-

Bresse  
- madame Sylvie Begué, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse  
- madame Catherine Travert, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse  
- madame Christelle Blot, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse  
- madame Céline Moussière, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chambéry Grand 

Verger  
- madame Françoise Delorme, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chambéry Grand 

Verger  
- madame Cécile Haumonté, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chambéry Grand 

Verger  
- madame Catherine Bani Sadr, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chambéry Grand 

Verger  
- madame Joëlle Blanchard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chambéry Mudry  
- madame Sylvie Prunier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chambéry Mudry  
- monsieur Frédéric Rameau, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chambéry Mudry  
- monsieur Arnaud Pean, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chambéry Mudry  
- madame Christine Debarre, responsable d’équipe au sein de l’agence de Meximieux/Miribel  
- madame Stéphanie Ottonello, responsable d’équipe au sein de l’agence de Meximieux/Miribel  
- madame Maud Wantier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montmélian  
- madame Chrystelle Savio-Bristiel, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montmélian  
- madame Cindy Dragnea, responsable d’équipe au sein de l’agence Moutiers  
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- madame Aurélie Dagnault, responsable d’équipe au sein de l’agence de Moutiers  
- madame Stéphanie Teixeira, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Oyonnax  
- madame Cindy Dell Aquila, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Oyonnax  
- madame Valérie Huttaux, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Jean-de-

Maurienne  
- madame Fanny Villemin, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Jean-de-

Maurienne  
- madame Catherine Coffy, responsable d’équipe au sein de l’agence de Trévoux  
- madame Alexandra Pinault, responsable d’équipe au sein de l’agence de Trévoux  
- madame Nathalie Auclair, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annonay 
- monsieur Florent Bastien, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annonay  
- madame Violène Hoenig, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annonay 
- madame Véronique Faugier, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aubenas 
- monsieur Jean-Paul Altobelli, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aubenas 
- monsieur François Chatelain, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aubenas 
- madame Clotilde Poret, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aubenas 
- monsieur Franck Renaudier, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aubenas  
- madame Isabelle Chanal, responsable d’équipe au sein de l’agence de Crest 
- madame Valérie Mulet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Crest  
- madame Adeline Fauquet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Crest  
- madame Annouc Lagrange, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montélimar 
- madame Agnès Debal, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montélimar 
- madame Maud Gonzalez, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montélimar 
- monsieur Pascal Bergogne, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montélimar 
- madame Sylvie Fiorentino, responsable d’équipe au sein de l’agence de Pierrelatte/Nyons  
- madame Laurence Pigache, responsable d’équipe au sein de l’agence de Pierrelatte/Nyons  
- monsieur Guillaume Rochette, responsable d’équipe au sein de l’agence de Pierrelatte/Nyons  
- madame Joanne Allegre, responsable d’équipe au sein de l’agence de Pierrelatte/Nyons 
- madame Séverine Cousot, responsable d’équipe au sein de l’agence de Privas  
- madame Marie-Astrid Phinera-Horth, responsable d’équipe au sein de l’agence de Privas  
- madame Aude Berger-Dubosson, responsable d’équipe au sein de l’agence de Romans-sur-

Isère  
- madame Catherine Py, responsable d’équipe au sein de l’agence de Romans-sur-Isère 
- madame Anita Mocellin, responsable d’équipe au sein de l’agence de Romans-sur-Isère  
- madame Fatima Badji, responsable d’équipe au sein de l’agence de Romans-sur-Isère  
- monsieur Medhi Dehdouh, responsable d’équipe au sein de l’agence de Romans-sur-Isère  
- monsieur Jean-Claude Deveaux, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tournon  
- madame Mathilde Sylvestre, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tournon  
- madame Marjorie Veyrat, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tournon  
- monsieur Jean-Luc Chamayou, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence Briffaut  
- monsieur Simon Belugou, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence Briffaut  
- madame Marie-Christine Tardieu, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence 

Briffaut  
- monsieur Yann Piard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence Briffaut  
- monsieur Bruno Zabe, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence Briffaut  
- madame Nathalie Fiancette, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence Briffaut  
- madame Patricia Pasquion, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence Victor Hugo  
- monsieur Bruno Bervialle, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence Hugo  
- madame Emilie Grangier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence Victor Hugo  
- madame Fabienne Pencier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Valence Hugo  
- madame Andrée Marcel, adjointe au sein de l’agence de Bourgoin-Jallieu  
- monsieur Roland Cimadomo, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bourgoin-Jallieu  
- madame Tania Ovsec, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bourgoin-Jallieu  
- madame Catherine Lastella, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Echirolles  
- madame Virginie Lehmann, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Echirolles  
- madame Anne-Marie Eynac, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Echirolles  
- madame Anne-Laure Masson, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Echirolles  
- madame Mathilde Cazenave, responsable d’équipe au sein de l’agence de Fontaine  
- madame Céline Suzant, responsable d’équipe au sein de l’agence de Fontaine 
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- madame Mallory Perrollet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Fontaine  
- madame Patricia Gebel-Servolles, responsable d’équipe appui au sein de l’agence de 

Grenoble Europole  
- monsieur Nicolas Gandin, responsable d’équipe au sein de l’agence de Grenoble Europole  
- monsieur Jean-Luc Spano, responsable d’équipe au sein de l’agence de Grenoble Europole  
- madame Florence Maillard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Grenoble La Bruyère  
- madame Béatrice Plumas, responsable d’équipe au sein de l’agence de Grenoble La Bruyère  
- madame Sophie Claret-Bramante, responsable d’équipe au sein de l’agence de Grenoble La 

Bruyère  
- madame Laurence Pabion, responsable d’équipe au sein de l’agence de Grenoble La Bruyère  
- madame Isabelle Facomprez, responsable d’équipe au sein de l’agence de Grenoble La 

Bruyère  
- madame Stéphanie Koltchak, responsable d’équipe au sein de l’agence de Grenoble La 

Bruyère  
- monsieur Thomas Colomb, responsable d’équipe au sein de l’agence de La Côte-Saint-André  
- madame Isabelle Mollard, responsable d’équipe au sein de l’agence de La Côte-Saint-André  
- madame Corinne Achard, responsable d’équipe au sein de l’agence de La Côte-Saint-André  
- madame Danielle Janin, responsable d’équipe au sein de l’agence de La Tour-du-Pin 
- madame Virginie Fabre, responsable d’équipe au sein de l’agence de La Tour-du-Pin 
- madame Véronique Grandjean, responsable d’équipe au sein de l’agence de La Tour-du-Pin 
- madame Sandrine Ginot, responsable d’équipe au sein de l’agence de Pontcharra 
- madame Salia Abed, responsable d’équipe au sein de l’agence de Pontcharra  
- madame Kadra Lattali, responsable d’équipe au sein de l’agence de Pont-de-Claix  
- monsieur Jean-François Métrals, responsable d’équipe au sein de l’agence de Pont-de-Claix  
- madame Marie Fabrier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Pont-de-Claix  
- madame Mélanie Chorier, responsable d’équipe sein de l’agence de Roussillon  
- madame Madeline Ferlay, responsable d’équipe sein de l’agence de Roussillon  
- madame Régine Sigu, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Martin-d’Hères  
- madame Béatrice Cortes, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Martin-d’Hères  
- madame Emmanuelle Basset, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Martin-

d’Hères  
- madame Christelle Berthelon-Viout, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tignieu-

Jemezieu  
- madame Sophie Coutier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tignieu-Jemezieu  
- madame Mélanie Lauvernier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tignieu-Jemezieu  
- madame Nathalie Berger, responsable d’équipe appui au sein de l’agence de Vienne  
- madame Jovita Bozzalla, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vienne  
- madame Catherine Chaulet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vienne  
- monsieur Iheb Chaieb, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villefontaine  
- madame Martine Andraud, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villefontaine  
- madame Sandra Bouyard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villefontaine  
- madame Yamina Archi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Centre Isère  
- monsieur Nicolas Malnoury, responsable d’équipe au sein de l’agence de Centre Isère  
- madame Nathalie Parigot, responsable d’équipe au sein de l’agence de Centre Isère  
- monsieur Frédéric Pomel, responsable d’équipe au sein de l’agence de Centre Isère  
- madame Amandine Charra-Burgard, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Andrézieux-

Bouthéon  
- madame Sandrine Poinat, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Andrézieux-Bouthéon  
- madame Christelle Tixidre, responsable d’équipe au sein de l’agence de Brioude  
- monsieur Olivier Nugues, responsable d’équipe au sein de l’agence de Brioude  
- madame Houria El Bouzidi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Firminy  
- monsieur Michel Pin, responsable d’équipe au sein de l’agence de Firminy  
- madame Séverine Demore, responsable d’équipe au sein de l’agence de Firminy  
- monsieur Julien Félix, responsable d’équipe au sein de l’agence du Puy-en-Velay  
- monsieur Thomas Py, responsable d’équipe au sein de l’agence du Puy-en-Velay  
- madame Sanae Nour, responsable d’équipe au sein de l’agence du Puy-en-Velay  
- madame Catherine Jurdie, responsable d’équipe au sein de l’agence de Monistrol/Yssingeaux  
- madame Anne-Sophie Thiblier, responsable d’équipe au sein de l’agence de 

Monistrol/Yssingeaux  
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- madame Touria Harmane, responsable d’équipe au sein de l’agence de Monistrol/Yssingeaux  
- madame Cathia Benziane, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montbrison 
- monsieur Eric Rochard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montbrison  
- madame Laurence Pommarel, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montbrison  
- monsieur Pierre Gonzalvez, responsable d’équipe au sein de l’agence de Rive-de-Gier  
- madame Florence De Carrière, responsable d’équipe au sein de l’agence de Rive-de-Gier  
- monsieur Patrice Gouy, responsable d’équipe au sein de l’agence de Roanne  
- monsieur Dominique Thevenet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Roanne  
- madame Hélène Paimblant, responsable d’équipe au sein de l’agence de Roanne  
- madame Stéphanie Callari, responsable d’équipe au sein de l’agence de Roanne  
- madame Edith Gautron, responsable d’équipe au sein de l’agence de Roanne 
- madame Emilie Alex, responsable d’équipe au sein de l’agence de Roanne 
- madame Isabelle De Oliveira, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Chamond  
- monsieur Ali El Bouzidi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Chamond  
- monsieur Saïd Lazizi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Chamond  
- madame Sarah Paulet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Chamond  
- madame Claude Tinot-Laroué, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Bellevue  
- monsieur Vincent Vicedo, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Bellevue  
- madame Stéphanie Massacrier-Rechagneux, responsable d’équipe au sein de l’agence de 

Saint-Etienne Bellevue 
- monsieur Yves Cizeron, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Châteaucreux 
- monsieur Hervé Buzzi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Châteaucreux 
- madame Béatrice Bonfils, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Châteaucreux  
- madame Audrey Roméro, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne Clapier 
- madame Claire Fouletier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne Clapier  
- monsieur Philippe Duluc, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne Clapier  
- madame Véronique Vérité, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Terrasse  
- monsieur Patrick Viallon, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne Terrasse  
- monsieur Anthony Méli, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Etienne Terrasse  
- madame Fabienne Fady, responsable d’équipe au sein de l’agence de Belleville  
- madame Séverine Lesage, responsable d’équipe au sein de l’agence de Belleville  
- madame Laure Forgeat-Touzet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bron  
- madame Sylvie Girard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bron  
- madame Nabila Haddadi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Bron  
- madame Sophie Combe-Laboissière-Thermoz, responsable d’équipe au sein de l’agence de 

Caluire-et-Cuire  
- madame Laurence Venet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Caluire-et-Cuire  
- monsieur Patrick Muraro, responsable d’équipe au sein de l’agence de Givors  
- madame Claire Picard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Givors  
- madame Annouk Demont, responsable d’équipe au sein de l’agence de Givors  
- madame Stéphanie Saintemarie, responsable d’équipe au sein de l’agence de Givors  
- madame Angélique Coindet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Albert 

Thomas  
- madame Anne-Lise Palaric, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Albert Thomas  
- madame Florence Marin-Pangaud, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Albert 

Thomas  
- madame Anne Bergiron, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Confluence  
- monsieur Frédéric De Boni, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Confluence  
- madame Christelle Domeneghetti, responsable d’équipe du sein de l’agence de Lyon 

Confluence  
- monsieur Mathieu Ragonneau, responsable d’équipe du sein de l’agence de Lyon Confluence  
- madame Christine Girard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Croix Rousse  
- madame Françoise Durieu, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Croix Rousse  
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- madame Sandrine Didier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Croix Rousse  
- monsieur Guillaume Vincent, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Croix Rousse  
- madame Rajae El Masmoudi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Croix 

Rousse 
- madame Laëttia Jantet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon-Jean Jaurès  
- monsieur Abderrahim Lasri, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Jean Jaurès  
- madame Nathalie Bonneau, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Jean Jaurès  
- madame Dalila Boukerkra, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Jean Jaurès  
- madame Stéphanie Hémar, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Jean Jaurès  
- madame Valérie Matéra, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Jean Jaurès  
- madame Corinne Morera, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Part-Dieu  
- monsieur Nadir Bouzemboua, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Part-Dieu  
- monsieur Olivier Rostan, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Part-Dieu  
- madame Johanna Dolmadjian, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Part-Dieu  
- madame Corinne Venturini, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Part-Dieu  
- madame Nathalie Gamblin, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Scènes et 

Images  
- madame Elise Magurno, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Scènes et Images  
- monsieur Tristan Gros, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Vaise  
- monsieur Louis-Joseph Liotard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Vaise  
- madame Catherine Watelle, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Vaise  
- monsieur Thierry Leroy, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Vaise  
- madame Chloé Rubellat, responsable d’équipe au sein de l’agence de Lyon Vaise  
- madame Marie-Claude Cayssials, responsable d’équipe appui au sein de l’agence de 

Meyzieu/espace emploi Saint-Exupéry,  
- monsieur Thierry Perello, responsable d’équipe au sein de l’agence de Meyzieu/espace 

emploi Saint-Exupéry,  
- madame Marie-José Perez, responsable d’équipe au sein de l’agence de Meyzieu/espace 

emploi Saint-Exupéry  
- madame Rachel Llorca, responsable d’équipe au sein de l’agence de Neuville  
- madame Véronique Beaudier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Neuville 
- monsieur David Bouvier, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Oullins 
- madame Pascale Gicquel, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Oullins 
- madame Fatiha Belfadel, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Oullins 
- madame Marie-Hélène Torres, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Oullins 
- madame Marianne Perez-Rochon, responsable d’équipe au sein de l’agence de Rilleux-la-

Pape  
- madame Isabelle Belli, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Fons  
- madame Alexandra Blanchon, responsable d’équipe au sein de l’agence de Sain- Fons  
- monsieur Yves Boulanouar, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Priest  
- madame Marine Fontaine, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Priest  
- madame Nassima Lalmi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Priest  
- madame Cécile Biermann, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vaulx-en-Velin  
- madame Sakina Charas, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vaulx-en-Velin  
- monsieur Fabrice Raboutot, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vénissieux  
- madame Nathalie Arnaud, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vénissieux  
- monsieur Brice Degeorges, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vénissieux  
- madame Sandrine Lasfargues, responsable d’équipe au sein de l’agence de 

Tarare/L’Arbresle-Thizy  
- madame Christelle Cathelain, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tarare/L’Arbresle-

Thizy  
- madame Patricia Thollet Lopes Torres, responsable d’équipe au sein de l’agence de 

Tarare/L’Arbresle-Thizy  
- monsieur Thierry Crollet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tassin la ½ Lune  
- monsieur Philippe Jolivet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tassin la ½ Lune  
- monsieur Christophe Novent, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tassin la ½ Lune  
- madame Nadia El Boughanemi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tassin la ½ 

Lune  
- monsieur Nersès Derdérian, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tassin la ½ Lune  
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- monsieur Damien Stumpf, responsable d’équipe au sein de l’agence de Tassin la ½ Lune 
- monsieur Romduol Nhim-Kriss, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villefranche-sur-

Saône  
- madame Lydia Chambard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villefranche-sur-

Saône  
- madame Fleurine Laubier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villefranche-sur-

Saône  
- madame Valérie Mariadassou, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villefranche-sur-

Saône  
- madame Catherine Albout, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villeurbanne  
- madame Brouka Benfifi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villeurbanne  
- madame Cécile Campy, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villeurbanne  
- madame Isabelle Jérôme, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villeurbanne  
- madame Lauren Lenoble, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villeurbanne  
- monsieur Laurent Morin, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villeurbanne  
- monsieur Johann Roland, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villeurbanne  
- madame Elodie Tortorici, responsable d’équipe au sein de l’agence de Villeurbanne  
- madame Catherine Maras, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annecy  
- madame Laurence Roulier, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annecy  
- monsieur Eric Vitiello, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annecy  
- madame Christine Ferme, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-

Julien-en-Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Guenaëlle Wavelet, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-

Julien- en-Genevois/Ville-la-Grand  
- monsieur Laurent Kelindjian, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-

Julien-en-Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Pascale Saunier, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-

Julien-en-Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Stéphanie Randaxhe-Kostic, adjointe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-Julien-

en-Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Isabelle D’Hers, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-

Julien- en-Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Emmanuelle Dufourd, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-

Julien-en-Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Lydie Decurey, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-Julien-

en-Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Géraldine Bastard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Cluses  
- madame Isabelle Yver, responsable d’équipe au sein de l’agence de Cluses  
- madame Valérie Delannoy, responsable d’équipe au sein de l’agence de Cluses  
- madame Claude Cousin, responsable d’équipe au sein de l’agence de Cluses  
- madame Christèle Gros, responsable d’équipe au sein de l’agence de Cluses 
- madame Laëtitia Budzki, responsable d’équipe au sein de l’agence de Meythet 
- madame Laurence Maybon, responsable d’équipe au sein de l’agence de Meythet 
- madame Corinne Lamoureux, responsable d’équipe au sein de l’agence de Meythet 
- madame Anne-Laure Tardy, responsable d’équipe au sein de l’agence de 

Sallanches/Chamonix  
- monsieur Frédéric Derouard, responsable d’équipe au sein de l’agence de 

Sallanches/Chamonix  
- madame Christelle Filiot-Faure, , responsable d’équipe au sein de l’agence de 

Sallanches/Chamonix  
- madame Nadine Delpoux, responsable d’équipe au sein de l’agence de Seynod  
- madame Laurence Gervex, responsable d’équipe au sein de l’agence de Seynod  
- madame Myriam Guillermier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Seynod  
- madame Stéphanie Michel, responsable d’équipe au sein de l’agence de Seynod  
- madame Audrey Monaya, responsable d’équipe au sein de l’agence de Seynod  
- monsieur Pascal Doumengeux, responsable d’équipe au sein de l’agence de Seynod  
- monsieur Grégory Millet, adjoint au sein de l’agence de Thoiry  
- monsieur Samuel Damerval, responsable d’équipe au sein de l’agence de Thoiry  
- madame Audrey Soufflet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Thoiry  
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- madame Fabienne Bizzarri, responsable d’équipe au sein de l’agence de Thonon-les-Bains  
- madame Cécile Vulliez, responsable d’équipe au sein de l’agence de Thonon-les-Bains  
- madame Christelle Paul, responsable d’équipe au sein de l’agence de Thonon-les-Bains  
- madame Christine Piccinini, responsable d’équipe au sein de l’agence de Thonon-les-Bains  
- monsieur Victor Morot, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aurillac/Mauriac  
- monsieur Stéphane Palmier, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aurillac/Mauriac  
- monsieur Timothé Pena, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Aurillac/Mauriac  
- monsieur Jean-Louis Aranda, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chamalières  
- madame Christine Sanitas, responsable d’équipe au sein de l’agence de Chamalières  
- madame Magali Cadoret-Gonon, responsable d’équipe au sein de l’agence de Clermont-Est  
- monsieur David Chaput, responsable d’équipe au sein de l’agence de Clermont-Est  
- monsieur Frédéric Bruneaud, responsable d’équipe au sein de l’agence de Clermont-Est  
- madame Véronique Marteau, responsable d’équipe au sein de l’agence de Clermont-Est  
- madame Corinne Bonnefoi, responsable d’équipe au sein de l’agence de Clermont-Nord  
- madame Virginie Cleret, responsable d’équipe au sein de l’agence de Clermont-Nord  
- madame Florence Ferragne, responsable d’équipe au sein de l’agence de Clermont-Nord  
- monsieur Karim Amirat, responsable d’équipe au sein de l’agence de Clermont-Ouest  
- madame Morgane Vellard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Clermont-Ouest  
- monsieur Nans Sepulveda, responsable d’équipe au sein de l’agence de Cournon  
- madame Evelyne Giraud, responsable d’équipe au sein de l’agence de Cournon  
- monsieur José Pereira, responsable d’équipe au sein de l’agence de Cournon  
- madame Marie-Claude Gibert, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Issoire  
- monsieur Gregory Delivert, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Issoire  
- madame Marie-Laure Massardier, responsable d’équipe au sein de l’agence d’Issoire  
- madame Jennifer Gonzato, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montluçon  
- monsieur Lionel Joachim, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montluçon  
- monsieur Philippe Bros, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montluçon  
- madame Nathalie Blety, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montluçon  
- madame Magali Machefer, responsable d’équipe au sein de l’agence de Montluçon  
- madame Catherine Bernard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Moulins  
- monsieur Féthi Filali, responsable d’équipe au sein de l’agence de Moulins  
- monsieur Laurent Marchand, responsable d’équipe au sein de l’agence de Moulins  
- monsieur Sébastien Eragne, responsable d’équipe au sein de l’agence de Riom/Saint-Eloy  
- madame Sylvie Coutard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Riom/Saint-Eloy  
- monsieur Jordi Andrieu, responsable d’équipe au sein de l’agence de Riom/Saint-Eloy  
- madame Aline Pouyet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Saint-Flour  
- madame Sylvie Brigoulet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Thiers/Ambert  
- monsieur Jamel Zendaoui, responsable d’équipe au sein de l’agence de Thiers/Ambert  
- madame Sandrine Belair, responsable d’équipe au sein de l’agence de Thiers/Ambert  
- madame Cécile Barbier, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vichy  
- madame Stéphanie Bard, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vichy  
- madame Elise Houtteville, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vichy 
- monsieur Pierre-Yves Montagnont, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vichy 
- monsieur Christophe Blanchet, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vichy 
- madame Hélène Bouillot, responsable d’équipe au sein de l’agence de Vichy 
- madame Marie-Françoise Fondraz, responsable d’équipe au sein de la plateforme de 

production traitement centralisé Ain-Savoie-Isère  
- madame Marie-Catherine Biondi, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production 

de traitement centralisé Ain-Savoie-Isère  
- madame Denise Rousset, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production de 

traitement centralisé Drôme Ardèche  
- madame Nathalie Morand, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé Rhône  
- monsieur Pierre-Laurent Pourchot, responsable d’équipe au sein de la plateforme de 

production traitement centralisé Rhône  
- madame Stéphanie Besson, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production de 

traitement centralisé Haute-Savoie  
- madame Pascale Hay, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production de 

traitement centralisé Haute-Savoie  
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- madame Maryna Amrhein, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production 
traitement centralisé Haute-Savoie  

- madame Claire Julien, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production traitement 
centralisé Haute-Savoie 

§ 4 – référents métier 

- madame Leila Bonnet Ben-Abdelouahed, référente métiers au sein de l’agence d’Aix-les-
Bains  

- madame Dounia Ghoudifa, référente métiers au sein de l’agence d’Albertville  
- monsieur Sébastien Trincal, référent métiers au sein de l’agence d’Ambérieux 
- madame Elisa Calvet, référente métiers au sein de l’agence de Belley  
- madame Audrey Triomphe, référente métiers au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse  
- madame Marie-Anne Humbert, référente métiers au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse  
- madame Fanny Blaisot, référente métiers au sein de l’agence de Bourg-en-Bresse 
- madame Ghislaine Gras, référente métiers au sein de l’agence de Chambéry Grand Verger  
- madame Myriam Chene, référente métiers au sein de l’agence de Chambéry Mudry  
- madame Carole Lablache, référente métiers au sein de l’agence de Meximieux/Miribel  
- madame Anouk Vincent-Falquet, référente métiers au sein de l’agence de Montmélian  
- madame Sandrine Roche, référente métiers au sein de l’agence de Moutiers  
- madame Martine Neyron, référente métiers au sein de l’agence d’Oyonnax  
- monsieur Christian Junet, référent métiers au sein de l’agence de Saint-Jean-de-Maurienne  
- madame Samia Benzait, référente métiers au sein de l’agence de Trévoux  
- monsieur Thierry Romero, référent métiers au sein de l’agence d’Annonay  
- monsieur Vincent Le Pessot, référent métiers au sein de l’agence d’Aubenas  
- monsieur Jean-Michel Mila-Alonso, référent métiers au sein de l’agence d’Aubenas  
- monsieur Philippe Robin, référent métiers au sein de l’agence de Crest  
- madame Réjane Ménard, référente métiers au sein de l’agence de Montélimar  
- madame Céline Sawrei, référente métiers au sein de l’agence de Montélimar  
- madame Sandra Meffre, référente métiers au sein de l’agence de Pierrelatte/Nyons  
- monsieur Valéry Lecomte, référent métiers au sein de l’agence de Pierrelatte/Nyons  
- monsieur David Valette, référent métiers au sein de l’agence de Privas  
- madame Joëlle Berthalon, référente métiers au sein de l’agence de Romans-sur-Isère  
- madame Dominique Vermote, référente métiers au sein de l’agence de Romans-sur-Isère  
- madame Sylvie Ottone, référente métiers au sein de l’agence de Tournon  
- monsieur Julien Plumel, référent métiers au sein de l’agence de Tournon  
- monsieur Laurent Sawrei, référent métiers au sein de l’agence de Valence Briffaut  
- madame Stéphanie Schwarz, référente métiers au sein de l’agence de Valence Victor Hugo  
- monsieur Jean-François Tauleigne, référent métiers au sein de l’agence de Valence Victor 

Hugo 
- madame Sandrine Filliat, référente métiers au sein de l’agence de Bourgoin-Jallieu 
- madame Evelyne Borys, référente métiers au sein de l’agence d’Echirolles 
- madame Sonia Boukhatem, référente métiers au sein de l’agence d’Echirolles 
- monsieur Jean-Claude Galva, référent métiers au sein de l’agence de Fontaine 
- madame Raphaëlle Péguy, référente métiers au sein de l’agence de Fontaine  
- madame Astrid-Céline Saint-Martin, référente métiers au sein de l’agence de Grenoble 

Europole 
- madame Isabelle Paillares, référente métiers au sein de l’agence de Grenoble Europole  
- madame Sandra Moreau, référente métiers au sein de l’agence de Grenoble La Bruyère 
- madame Emmanuelle Robert, référente métiers au sein de l’agence de Grenoble La Bruyère  
- madame Natalia Rodriguez, référente métiers au sein de l’agence de Grenoble La Bruyère  
- madame Valérie Colin, référente métiers au sein de l’agence de La Côte-Saint-André  
- madame Murielle Jan, référente métiers au sein de l’agence de La Tour-du-Pin  
- monsieur Carlos Carmona, référent métiers au sein de l’agence de Pontcharra  
- madame Solen Arnaud, référente métiers au sein de l’agence de Pontcharra  
- madame Aurélie Ada, référente métiers au sein de l’agence de Pont-de-Claix  
- madame Laurence Rosaz, référente métiers au sein de l’agence de Roussillon  
- monsieur Jean-Michel Miard, référent métiers au sein de l’agence de Saint-Martin-d’Hères  
- madame Anne-Lise Vachet,  référente métiers au sein de l’agence de Saint-Martin-d’Hères 
- madame Fantine Allot, référente métiers au sein de l’agence de Vienne  
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- monsieur Nicolas Lollo, référent métiers au sein de l’agence de Vienne  
- madame Laëtitia Geny, référente métiers au sein de l’agence de Villefontaine  
- madame Stéphanie Meiller, référente métiers au sein de l’agence de Centre Isère  
- monsieur Frédéric Lopez, référent métiers au sein de l’agence de Centre Isère  
- monsieur Christophe Martin, référent métiers au sein de l’agence d’Andrézieux Bouthéon  
- madame Jessica Lejczyk, référente métiers au sein de l’agence de Brioude  
- monsieur Eric Bravard, référent métiers au sein de l’agence de Firminy  
- madame Sandrine Carton, référente métiers au sein de l’agence de Firminy  
- madame Bettina Chaudy, référente métiers au sein de l’agence du Puy-en-Velay  
- madame Sandrine Legrand, référente métiers au sein de l’agence du Puy-en-Velay  
- madame Christine Vallat, référente métiers au sein de l’agence de Monistrol/Yssingeaux  
- monsieur Cyril Masson, référent métiers au sein de l’agence de Montbrison  
- madame Virginie Hernandez, référente métiers au sein de l’agence de Montbrison  
- madame Line Garnier, référente métiers au sein de l’agence de Rive-de-Gier  
- madame Christine Vivière, référente métiers au sein de l’agence de Roanne  
- madame Audrey Kulma, référente métiers au sein de l’agence de Roanne  
- madame Nathalie Ruy, référente métiers au sein de l’agence de Roanne  
- monsieur Gilles Richard, référent métiers au sein de l’agence de Saint-Chamond  
- madame Elodie Cursoux, référente métiers au sein de l’agence de Saint-Etienne Bellevue  
- monsieur Michel Raymond, référent métiers au sein de l’agence de Saint-Etienne Bellevue  
- monsieur Benjamin Fleury, référent métiers au sein de l’agence de Saint-Etienne 

Châteaucreux  
- monsieur Fabrice Poinat, référent métiers au sein de l’agence de Saint-Etienne Clapier  
- madame Sandrine Berne, référente métiers au sein de l’agence de Saint-Etienne Terrasse  
- monsieur Serge Martel, référent métiers au sein de l’agence de Saint-Etienne Terrasse  
- monsieur Sylvain Collet, référent métiers au sein de l’agence de Belleville  
- madame Catherine Bambini, référente métiers au sein de l’agence de Bron  
- monsieur Aziz Chelghoum, référent métiers au sein de l’agence de Caluire  
- madame Christelle Siboni, référente métiers au sein de l’agence de Givors 
- madame Assia Boumediene, référente métiers au sein de l’agence de Lyon Albert-Thomas  
- madame Céline Desroches, référent métiers au sein de l’agence de Lyon Confluence  
- madame Natacha Travert, référente métiers au sein de l’agence de Lyon Croix-Rousse  
- monsieur Sidi Ould, référent métiers au sein de l’agence de Lyon Croix-Rousse  
- monsieur El Hani Badreddine, référent métiers au sein de l’agence de Lyon Jean Jaurès  
- monsieur Bruno De Craeke, référent métiers au sein de l’agence de Lyon Jean Jaurès  
- madame Nassima Bougherara, référente métiers au sein de l’agence de Lyon Jean Jaurès  
- madame Karine Richert, référente métiers au sein de l’agence de Lyon Part-Dieu  
- madame Eve Duclay, référente métiers au sein de l’agence de Lyon Part-Dieu 
- madame Maud Vandewinckel, référente métiers au sein de l’agence de Lyon Scènes et 

Images 
- madame Valérie Jacquet, référente métiers au sein de l’agence de Lyon Vaise 
- monsieur Jean-Charles Thermoz-Borier, référent métiers au sein de l’agence de Lyon-Vaise 
- madame Nadine Zhu, référente métiers au sein de l’agence de Meyzieu/espace emploi Saint-

Exupéry,  
- madame Laëtitia Prigent, référente métiers au sein de l’agence de Meyzieu/espace emploi 

Saint-Exupéry 
- madame Maria Zymek, référente métiers au sein de l’agence de Neuville  
- monsieur Sébastien Calligaro, référent métiers au sein de l’agence d’Oullins  
- madame Cécile Poisson, référent métiers au sein de l’agence d’Oullins 
- madame Sandrine Rouillard, référente métiers au sein de l’agence de Rillieux-la-Pape  
- monsieur Cédric Longin, référent métiers au sein de l’agence de Rillieux-la-Pape  
- madame Nadia Bouguenna, référente métiers au sein de l’agence de Saint-Fons  
- monsieur Phalla Mehdi, référent métiers au sein de l’agence de Saint-Fons  
- madame Aurélie Couturat, référente métiers au sein de l’agence de Saint-Priest  
- madame Katia Krim, référente métiers au sein de l’agence de Vaulx-en-Velin  
- monsieur Emmanuel Pilon, référent métiers au sein de l’agence de Vénissieux  
- madame Carole Trivery, référent métiers au sein de l’agence de Vénissieux  
- monsieur Patrick Col, référent métiers au sein de l’agence de Tarare/L’Arbresle-Thizy  
- monsieur Julien Berger, référent métiers au sein de l’agence de Tassin la ½ Lune  
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- madame Nathalie Valente, référente métiers au sein de l’agence de Tassin la ½ Lune  
- madame Géraldine Mallery-Cozic, référente métiers au sein de l’agence de Villefranche-sur-

Saône  
- monsieur Abdelkrim Ben Tahar, référent métiers au sein de l’agence de Villefranche-sur-

Saône  
- madame Sabrina Souilah, référente métiers au sein de l’agence de Villeurbanne  
- monsieur Olivier Saunier, référent métiers au sein de l’agence de Villeurbanne  
- madame Agnès Goliard, référente métiers au sein de l’agence d’Annecy  
- monsieur Romain Real, référent métiers au sein de l’agence d’Annecy  
- monsieur Nicolas Hirschauer, référent métiers au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-Julien-

en-Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Corinne Delattre, référente métiers au sein de l’agence d’Annemasse/Saint-Julien-

en-Genevois/Ville-la-Grand  
- madame Véronique Jacquemoire, référente métiers au sein de l’agence de Cluses  
- madame Anne-Claire Berthelot, référente métiers au sein de l’agence de Cluses  
- monsieur Serge Orset, référent métiers au sein de l’agence de Meythet  
- madame Nadia Aubry, référente métiers au sein de l’agence de Meythet  
- madame Ingrid Grether, référente métiers au sein de l’agence de Sallanches/Chamonix  
- madame Audrey Ducognon, référente métiers au sein de l’agence de Seynod  
- madame Leïla Bouziane, référente métiers au sein de l’agence de Seynod  
- monsieur Pascal Girard, référent métiers au sein de l’agence de Thoiry  
- madame Anne-Lise Birraux, référente métiers au sein de l’agence de Thonon-les-Bains  
- madame Catherine Hanras, référente métiers au sein de l’agence de Thonon-les-Bains  
- monsieur Patrick Pijoulat, référent métiers au sein de l’agence d’Aurillac/Mauriac  
- madame Stéphanie François, référente métiers au sein de l’agence d’Aurillac/Mauriac  
- madame Alexia Saint-Narcisse, référente métiers au sein de l’agence de Chamalières  
- monsieur Christophe Dif, référent métiers au sein de l’agence de Clermont-Est  
- madame Isabelle Preux-Bernard, référente métiers au sein de l’agence de Clermont-Nord  
- madame Catherine Mathey, référente métiers au sein de l’agence de Clermont-Ouest  
- madame Marie-Mélodie Hoarau, référente métiers au sein de l’agence de Cournon  
- madame Cécile Nocart-Souchayre, référente métiers au sein de l’agence d’Issoire  
- monsieur Guillaume Dallière, référent métiers au sein de l’agence d’Issoire  
- monsieur Nicolas Houari, référent métiers au sein de l’agence de Montluçon  
- monsieur Jérôme Perrin, référent métiers au sein de l’agence de Montluçon  
- monsieur Guillaume Sartin, référent métiers au sein de l’agence de Moulins  
- monsieur David Rodrigues, référent métiers au sein de l’agence de Moulins  
- madame Elisabeth Léoty, référente métiers au sein de l’agence de Riom/Saint-Eloy  
- monsieur Philippe Coopmann, référent métiers au sein de l’agence de Saint-Flour  
- monsieur Laurent Rodde, référent métiers au sein de l’agence de Thiers/Ambert  
- monsieur Régis Gelt, référent métiers au sein de l’agence de Vichy  
- madame Estelle Deschamps, référente métiers au sein de l’agence de Vichy  
- monsieur Jacky Tricaud, référent métiers au sein de la plateforme de production traitement 

centralisé de l’Ain-Savoie-Isère 
- madame Anne Chantelove, référente métiers au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé de l’Ain-Savoie-Isère 
- monsieur Patrice Clément, référent métiers au sein de la plateforme de production traitement 

centralisé de Drôme-Ardèche  
- monsieur Marc Talmon, référent métiers au sein de la plateforme de production traitement 

centralisé Rhône  
- madame Delphine Coupet, référente métiers au sein de la plateforme de production traitement 

centralisé Rhône  
- monsieur Stéphane Commun, référent métiers au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé Haute-Savoie  

Article 6 – Dispositions finales 
Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent. 
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Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Auvergne Rhône-Alpes. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux 
le cas échéant formés contre ces décisions et actes. 

Article 7 – Abrogation et publication 
La décision ARA n° 2020-48 DS Agences du 3 décembre 2020 est abrogée. 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Lyon, le 5 janvier 2021. 

Pascal Blain, 
directeur régional 

de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes 
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Décision ARA n° 2021-02 DS PTF DPC du 5 janvier 2021 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes au sein de la direction de la production 
centralisée 
Le directeur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, 

Vu le code du travail, notamment ses articles, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5412-1, L.5426-6, 
R.5312-25 et R.5312-26, R.5412-8, R.5426-11,  

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les 
articles 18 et 19,  

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel 

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 
mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche 
d’emploi, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de son 
annexe A,  

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,  

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité et la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil 
d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la décision n° 2020-38 du 29 septembre 2020  du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Décide : 

Article 1 – Placement et gestion des droits 
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 3 et § 4 de l’article 9 à l’effet de signer :  

- 1) les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations 
versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, 
des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance 
chômage ou de tout autre tiers, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle 
emploi services, 
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- 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement notamment 
le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours d’accompagnement 
personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris le remboursement 
des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, 

- 3) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi,  
- 4) les bons SNCF. 

Article 2 – Conventions locales de partenariat 
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées à l’article 9 § 1 de la présente décision à l’effet 
de, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, signer tout 
acte nécessaire à l’animation du service public local de l’emploi ainsi que : 

- les conventions conclues dans le cadre des accords-cadres nationaux définissant des axes de 
coopération à la disposition du réseau avec une autonomie locale, à l’exception de celles 
entraînant un impact financier ou sur la gestion des ressources humaines de Pôle emploi ; 

- les accords dont la direction de l’agence a pris l’initiative, à l’exception de ceux entraînant un 
impact financier ou politique ou sur le système d’information ou la gestion des ressources 
humaines de Pôle emploi. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées à l’article 9 § 1 de la présente décision à l’effet 
de, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions d’initier et 
signer les conventions locales de subvention. 

Article 3 – Marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi 
Délégation est donnée aux personnes désignées à l’article 9 § 1 de la présente décision à l’effet de 
signer les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi. 

Article 4 – Prestations en trop versées  
§ 1 – Délégation est donnée à monsieur Christophe Simonin, directeur adjoint de la production 
centralisée, à monsieur Jean-Marie Gay, responsable de service contentieux ainsi qu’aux personnes 
désignées au § 5 de l’article 9 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer 
les prestations en trop versées par Pôle emploi ainsi que la pénalité administrative et faire procéder à 
son exécution. 

§ 2 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement de prestations en trop 
versées :  

- dans la limite de 12 mois à l’ensemble des agents, 
- dans la limite de 36 mois aux personnes désignées aux § 1, § 3, et § 4 de l’article 9,  
- dans la limite de 60 mois aux personnes ci-après désignées.  

Bénéficient de la délégation mentionnée au précédent point : 

- monsieur Christophe Simonin, directeur adjoint de la production centralisée,  
- monsieur Jean-Marie Gay, responsable de service contentieux,  
- monsieur Eddy Marron, adjoint au responsable de service contentieux.  

§ 3 – Délégation est donnée à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les 
admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées,  

- dans la limite de 5 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, 
aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le 
compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre 
tiers. 

Bénéficient de la délégation mentionnée au précédent point :  

- monsieur Christophe Simonin, directeur adjoint de la production centralisée,  
- monsieur Jean-Marie Gay, responsable de service contentieux,  
- monsieur Eddy Marron, adjoint au responsable de service contentieux 
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- dans la limite de 650 euros  pour accorder une remise lorsque les prestations concernées 
sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage, aux personnes désignées aux § 
1, § 2, § 3 et § 4 de l’article 9. 

- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations 
concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage, à madame Chantal 
Didi, directeur de la production centralisée et à monsieur Christophe Simonin, directeur adjoint 
de la production centralisée. 

§ 4 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant 
conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, ainsi que, pour les §1 et §2, celles versées 
pour le compte de l’assurance chômage.  

Article 5 – Demande de remboursement auprès des employeurs 
§ 1 – Délégation est donnée à monsieur Jean-Marie Gay, responsable de service contentieux ainsi 
qu’aux personnes désignées au § 5 de l’article 9 à l’effet de :  

- 1) signer les décisions concernant le remboursement d’allocations chômage au paiement 
desquelles sont condamnés les employeurs fautifs en cas de requalification du licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, 

- 2) notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer des allocations chômage dues 
par ces employeurs fautifs et faire procéder à son exécution.  

§ 2 – Délégation de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe à l’effet de 
signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, aux fins d’exécution du 
service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, les décisions concernant le 
remboursement d’aides et mesure en faveur des employeurs. 

Bénéficient de la délégation mentionnée au présent paragraphe :  

- monsieur Christian Brugiroux, directeur au sein de la plateforme de services à distance 
- monsieur Thierry Lesage, directeur au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- monsieur Jean-Louis Chovin, directeur adjoint au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- monsieur Patrick Picot, directeur adjoint au sein de la plateforme de services à distance 
- monsieur Alain Seux, responsable d’équipe au sein de la plateforme de services à distance 
- madame Sylvie Reymond, responsable d’équipe au sein de la plateforme de services à 

distance 
- madame Véronique Reboud, responsable d’équipe au sein de la plateforme de services à 

distance 
- monsieur Antoine Darbeda, responsable d’équipe au sein de la plateforme de services à 

distance 
- madame Aline Soubeyrand, responsable d’équipe au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- madame Catherine Doguet, responsable d’équipe au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- madame Catherine Bonhoure, responsable d’équipe au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- monsieur Thierry Bion, responsable d’équipe au sein de la plateforme Loire-Auvergne 

Article 6 – Contentieux en matière de recouvrement 
§ 1 – Délégation est donnée à monsieur Jean-Marie Gay, responsable de service contentieux ainsi 
qu’aux personnes désignées au § 5 de l’article 9 à l’effet de signer tout acte nécessaire pour agir en 
justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers qu’il représente (y compris constituer avocat ou avoué), 
devant toute juridiction en demande et en défense, dans tout litige en matière de recouvrement des 
prestations et sommes mentionnées aux articles 2 et 3.  

§ 2 – Délégation est donnée à monsieur Jean-Marie Gay, responsable de service contentieux à l’effet 
de signer les transactions prévoyant le versement d’une somme d’un montant total inférieur à 5 000 
euros. 
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Article 7 – Contrôle de la recherche d’emploi et recours 
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 3 et § 4 de l’article 9 à l’effet de 
signer les décisions de radiation et de suppression du revenu de remplacement pour défaut de 
justification de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, créer, 
reprendre ou developper une entreprise ou pour non-respect du projet de reconversion 
professionnelle. 

§ 2 – Délégation est donnée à monsieur Christophe Simonin, directeur adjoint de la production 
centralisée à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés 
contre une décision de radiation et de suppression du revenu de remplacement prise sur le fondement 
du § 1. 

Article 8 – Fonctionnement général 
Délégation est donnée aux personnes désignées aux paragraphes § 1, § 2 et § 3 de l’article 9 à l’effet 
de :  

- 1) signer tout acte et correspondance se rapportant aux activités de la plateforme, à 
l’exception des instructions et notes à destination du réseau et des correspondances avec ses 
partenaires institutionnels, 

- 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les 
approbations hiérarchiques de déplacement ainsi que, sauf en ce qui concerne les 
déplacements hors du territoire national,les états de frais et autorisations d’utiliser un véhicule,  

- 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte 
intéressant l’agence. 

Article 9 – Délégataires  
§ 1 – directeurs et directeurs adjoints 

- monsieur Christophe Simonin, directeur adjoint de la production centralisée 
- monsieur Christian Brugiroux, directeur au sein de la plateforme de services à distance,  
- monsieur Patrick Picot, directeur adjoint au sein de la plateforme de services à distance,  
- monsieur Thierry Lesage, directeur au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- monsieur Jean-Louis Chovin, directeur adjoint au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- madame Anita Boishardy, directrice au sein de la plateforme de production de traitement 

centralisé Ain-Savoie- Isère 
- monsieur Philippe Fustier, directeur (LM) au sein de la plateforme de production de traitement 

centralisé Drôme Ardèche  
- madame Isabelle Jauffret-Triboulet, directrice au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé Haute-Savoie 
- monsieur Charles-Henry Pierre, directeur au sein de la plateforme de production de traitement 

centralisé Rhône 
- madame Yolande Sanchez, directrice adjointe au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé Rhône 

§ 2 – responsables de service  

- monsieur Jean-Marie Gay, responsable de service contentieux 

§ 3 – responsables d’équipe 

- madame Isabelle Debernady, responsable d’équipe prestation formation 
- monsieur Alain Seux, responsable d’équipe au sein de la plateforme de services à distance,  
- monsieur Antoine Darbeda, responsable d’équipe au sein de la plateforme de services à 

distance 
- madame Sylvie Reymond, responsable d’équipe au sein de la plateforme de services à 

distance,  
- madame Véronique Reboud, responsable d’équipe au sein de la plateforme de services à 

distance,  
- madame Aline Soubeyrand, responsable d’équipe au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- madame Catherine Doguet, responsable d’équipe au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
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- madame Catherine Bonhoure, responsable d’équipe au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- monsieur Thierry Bion, responsable d’équipe au sein de la plateforme Loire-Auvergne 
- madame Marie-Françoise Fondraz, responsable d’équipe au sein de la plateforme de 

production traitement centralisé Ain-Savoie-Isère 
- madame Denise Rousset, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production de 

traitement centralisé Drôme Ardèche  
- madame Stéphanie Besson, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production de 

traitement centralisé Haute-Savoie 
- madame Maryna Amrhein, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé Haute-Savoie 
- madame Claire Jullien, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé Haute-Savoie 
- madame Pascale Hay, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production de 

traitement centralisé Isère Haute-Savoie 
- madame Marie-Catherine Biondi, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production 

de traitement centralisé Ain-Savoie-Isère 
- madame Nathalie Morand, responsable d’équipe au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé Rhône 
- monsieur Pierre-Laurent Pourchot, responsable d’équipe au sein de la plateforme de 

production traitement centralisé Rhône  

§ 4 – référents métier  

- monsieur Philippe Durieux, référent métiers au sein de la plateforme Loire-Auvergne  
- monsieur Emmanuel Steenbock, référent métiers au sein de la plateforme Loire-Auvergne  
- monsieur Jacky Tricaud, référent métiers au sein de la plateforme de production traitement 

centralisé Ain-Savoie-Isère 
- monsieur Patrice Clément, référent métiers au sein de la plateforme de production traitement 

centralisé Drôme Ardèche 
- monsieur Stéphane Commun, référent métiers au sein de la plateforme de production 

traitement centralisé Haute-Savoie 
- madame Anne Chantelove, référent métiers au sein de la plateforme de production de 

traitement centralisé Ain-Savoie-Isère 
- monsieur Marc Talmon, référent métiers au sein de la plateforme de production traitement 

centralisé Rhône 
- madame Delphine Coupet, référent métiers au sein de la plateforme de production traitement 

centralisé Rhône 

§ 5 – service contentieux  

- monsieur Eddy Marron, adjoint au responsable de service contentieux 
- madame Christine Bano, service contentieux 
- madame Sabrine Ben Jedla, service contentieux 
- madame Anne-Marie Colantonio, service contentieux 
- monsieur Jérôme Collin, service contentieux 
- madame Marie-Estelle Jacquemart, service contentieux 
- madame Marie Menue, service contentieux 
- madame Christina Nunes, service contentieux 
- monsieur Damien Pichod, service contentieux 
- madame Christiane Rebmann, service contentieux 
- monsieur Philippe Serret, service contentieux 
- madame Nathalie Vaugier, service contentieux 
- madame Brigitte Vernois, service contentieux 

Article 10 – Dispositions finales 
Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées à titre permanent, pour l’ensemble du territoire couvert par la direction régionale, dans 
la limite des attributions du délégataire.  
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Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Auvergne Rhône-Alpes. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux 
le cas  échéant formés contre ces décisions et actes.  

Article 11 – Abrogation et publication 
La décision ARA n° 2020-46 DS PTF du 16 novembre 2020 est abrogée.  

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Lyon, le 5 janvier 2021. 

Pascal Blain, 
directeur régional 

de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes 
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Décision ARA n° 2021-03 DS Dépense du 5 janvier 2021 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes au sein de la direction régionale en matière 
d’opérations de dépense et de recette 
Le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 
5312-9, L. 5312-10, R. 5312-6, R. 5312-19, R. 5312-25 et R. 5312-26, 

Vu la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi 
relative à la signature des opérations de dépense, 

Vu la décision du directeur général de Pôle emploi n° 2019-15 du 12 février 2019 fixant le cadre des 
délégations de signature au sein de Pôle emploi en matière d’opérations de dépense et de recette, 

Décide :  

Article 1 – Bon à payer d’une opération de dépense et émission ou endos d’un 
chèque  
Délégation permanente est donnée aux personnes désignées ci-après à l’effet de signer, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, le bon à payer d’une opération de dépense, 
d’une part, et un chèque ou l’endos d’un chèque, d’autre part, dans les conditions prévues par la 
délibération susvisée n° 2015-49 du 18 novembre 2015, à l’exclusion de toute autre opération de mise 
en règlement :  

- madame Anne-Sophie Attia, directrice régionale adjointe en charge de la stratégie et des 
relations extérieures 

- madame Hélène Biabaut-Bodmer, directeur performance opérationnelle 
- madame Sonia Bouriaud, directeur des relations sociales 
- madame Karine Bouvier-Peyrard, responsable coordination et accompagnement offre de 

service 
- madame Christine Bugliani, directrice développement opérationnel 
- monsieur Michel Capelle, responsable de service maîtrise des risques et investigations 
- monsieur Jacques-Alex Dorliat, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Marie-Christine-Dubroca-Cortesi, directeur régional adjoint en charge de la maîtrise 

des risques 
- madame Carole Fiard, directeur régional adjoint en charge de l’administration, des finances et 

de la gestion  
- madame Geneviève Gandon, adjoint au DRA maîtrise des risques 
- madame Céline Morard Lemoigne, directeur du développement RH et GPEC 
- madame Christine Récla, directeur finances et gestion 
- madame Fabienne Siebenborn, directeur régional adjoint en charge de la performance sociale 
- monsieur Christophe Simonin, directeur adjoint de la production centralisée 
- monsieur Tony Van Dionant, directeur environnement de travail 

Article 2 – Bon à payer d’une opération de dépense  
Délégation permanente est donnée aux personnes désignées ci-après à l’effet de signer, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, le bon à payer d’une opération de dépense 
:  

- monsieur Jean-Louis Da Costa, responsable de service immobilier, 
- monsieur Vincent Giquet, responsable de service statistiques et évaluations 
- madame Anne-Laure Guérenne, responsable de service achats et marchés 
- madame Sandrine Jacob, responsable de fonction transformation intelligence collective 
- madame Fabienne Lehoux, responsable de fonction communication  
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Article 3 – Conditions d’exercice des délégations données aux articles 1 et 2 
Pour une même opération de dépense, d’une part, un même délégataire ne peut signer à la fois le 
bon à payer et le chèque y afférent et, d’autre part, lorsqu’un délégataire est signataire du bon à 
payer, son supérieur hiérarchique (N+1) ne peut pas être signataire du chèque et vice versa. Il ne peut 
être dérogé à ce second principe qu’à titre exceptionnel, en cas de nécessité (urgence ou insuffisance 
momentanée de délégataires).  

Article 4 – Autorisation de prélèvement sur le compte bancaire de la direction 
régionale  
Délégation permanente est donnée aux personnes désignées ci-après à l’effet de signer, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, les autorisations de prélèvement sur le 
compte bancaire de la direction régionale dans les conditions prévues par la délibération susvisée n° 
2015-49 du 18 novembre 2015 : 

- madame Anne-Sophie Attia, directrice régionale adjointe en charge de la stratégie et des 
relations extérieures 

- monsieur Jacques-Alex Dorliat, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Marie-Christine-Dubroca-Cortesi, directeur régional adjoint en charge de la maîtrise 

des risques 
- madame Carole Fiard, directeur régional adjoint en charge de l’administration, des finances et 

de la gestion  
- madame Fabienne Siebenborn, directeur régional adjoint en charge de la performance sociale 
- madame Christine Récla, directeur finances et gestion  
- monsieur Tony Van Dionant, directeur environnement de travail 

Article 5 – Abrogation 
La décision ARA n° 2020-34 DS Dépense du 10 juillet 2020 est abrogée. 

Article 6 – Publication 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Lyon, le 5 janvier 2021. 

Pascal Blain, 
directeur régional  

de Pôle emploiAuvergne-Rhône-Alpes 
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Décision DSI n° 2021-01 du 8 janvier 2021 
Délégation de signature du directeur général adjoint systèmes 
d’information au sein de l’établissement systèmes d’information 
Le directeur général adjoint systèmes d’information,  

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-8, L. 5312-9, L. 
5312-13, R. 5312-19 et R. 5312-22, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux 
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la délibération n° 2019-14 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et 
spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé, 

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans 
délibération préalable et spéciale du conseil d’administration, 

Vu la délibération n° 2020-08 du 21 janvier 2020 du conseil d’administration de Pôle emploi 
approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,  

Vu la décision DG n° 2020-34 du 17 août 2020 actualisant les seuils du règlement intérieur des 
marchés publics de Pôle emploi, 

Vu la décision n° 2015-178 du 16 décembre 2015 portant délégation de pouvoir du directeur général 
au directeur général adjoint systèmes d’information, 

Décide : 

Section 1 - Dispositions générales 

Article 1 - Actes, correspondances, congés, autorisations d’absence et ordres de mission 
Délégation est donnée aux personnes désignées à l’article 3 de la présente décision, à l’effet de 
signer, au nom du directeur général adjoint systèmes d’information et dans la limite de leurs 
attributions :  

- 1) les actes et correspondances se rapportant aux activités du service, à l’exception des 
conventions de toute nature ainsi que des instructions et notes à destination du réseau de la 
direction des systèmes d’information et des correspondances avec les partenaires 
institutionnels de Pôle emploi  

- 2) en matière de gestion des ressources humaines, les congés et autorisations d’absence 
sans incidence sur le traitement des personnels placés sous leur autorité 

- 3) les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité et autorisations d’utiliser un 
véhicule, à l’exception des ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule se 
rapportant à des déplacements hors de la France métropolitaine.  

Article 2 - Achat de fournitures et services 
Délégation est également donnée aux personnes désignées à l’article 3 de la présente décision, à 
l’effet de signer, au nom du directeur général adjoint systèmes d’information, dans la limite de leurs 
attributions et en matière d’achat de fournitures et services concernant la direction des systèmes 
d’information : 

- 1) les bons de commande d’un montant inférieur à 200 000 euros HT, 
- 2) les marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à 200 000 euros HT, les avenants, 

ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, quel que 
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soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi que les 
actes emportant leur résiliation, 

- 3) s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 200 000 euros 
HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de : 

o leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions de 
poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence financière 
ainsi que des actes emportant leur résiliation. 

Article 3 - Délégataires permanents 
§ 1 Délégataires permanents pour les actes visés aux articles 1 et 2. 

Bénéficient des délégations mentionnées aux articles 1 et 2 de la présente décision, sous une forme 
permanente : 

- madame Véronique Bolzoni, directrice en charge de la direction pilotage et conduite de la 
transformation de la direction production de l’ingénierie et de la relation de services 

- monsieur Rémi-Pierre Pizot, directeur,de la direction opérations et services 
- madame Laurence Cosson-Piantoni, directrice en charge de la direction performance sociale,  
- monsieur Hubert Déchelette, directeur en charge de la direction référentiels, outils et support 

au développement 
- monsieur Philippe Dialinas, directeur en charge de la direction performance économique 
- monsieur Bénédict Douillet, directeur en charge de la direction projets et ingénierie technique 
- madame Corinne Druesne, directrice de la direction fonction d’appui, 
- monsieur Fadi El Rostom, directeur de la supra direction produits, adjoint au directeur général 

des systèmes d’information, 
- monsieur Hubert Faucher, directeur en charge de la direction sites et pôles de compétences 
- monsieur Jean-François Goueffon, directeur en charge de la direction services et déploiement 

de proximité  
- madame Gaelle Homps, directrice en charge de la direction inscription, indemnisation, 

accompagnement 
- monsieur Gilles Lavigne, directeur de la supra direction production de l’ingénierie et de la 

relation de services, adjoint au directeur général des systèmes d’information 
- madame Christine Le Gac Eymard, directrice en charge de la direction pilotage et support à 

l’organisation 
- monsieur Stéphane Rideau, directeur en charge de la direction entreprise, recrutement 
- monsieur Romain Sammut, directeur en charge de la direction architecture, sécurité, 

innovation et transformation. 

§ 2 Délégataires permanents pour les actes visés à l’article 1. 

Bénéficient des délégations mentionnées à l’article 1 de la présente décision, sous une forme 
permanente : 

- Adjoints au directeur : 

o monsieur Didier Bacanelli, adjoint au directeur de la direction référentiels, outils et 
support au développement au sein de la direction produits, 

o madame Cécile Bleton, architecture, transformation du SI et RSE, adjoint au directeur 
de la direction architecture, sécurité, innovation et transformation, 

o monsieur Jean-Pierre Bordes, adjoint au directeur de la direction entreprise 
recrutement au sein de la direction produits 

o madame Brigitte Boutes-Longueville, coordination et MOA règlementaire, adjoint au 
directeur de la direction produits, 

o monsieur Christian Bréus, performance et gouvernance, adjoint au directeur de la 
direction performance économique, 

o madame Anne Carriere, intégration et DEVOPS, direction opérations et services au 
sein de la direction de la production de l'ingénierie et de la relation de services 

o monsieur Gilles Collet, achats, adjoint au directeur de la direction performance 
économique 
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o monsieur Jean-Luc Donio, adjoint au directeur de la direction fonctions d’appui, 
o monsieur Laurent Gibelli, ingénieries techniques, adjoint au directeur de la direction 

projets et ingénierie technique de la direction production de l’ingénierie et de la 
relation de services 

o madame Diana Haout, déploiement et valorisation des produits SI, adjoint au 
directeur services et déploiement de proximité de la direction production de 
l’ingénierie et de la relation de services 

o monsieur Philippe Huchet, services, expertise technique et accessibilité, adjoint au 
directeur de la direction services et déploiement de proximité au sein de la direction 
de la production de l'ingénierie et de la relation de services 

o monsieur Jean-Michel Kohl, adjoint au directeur de la direction référentiels, outils et 
support au développement au sein de la direction produits 

o monsieur Philippe Latapie, décisionnel et data lake, adjoint au directeur de la direction 
pilotage et support à l’organisation  au sein de la direction produits 

o monsieur Michel Levaslot, transformation DSI, adjoint au directeur de la direction 
architecture, sécurité, innovation et transformation, 

o monsieur Laurent Mathis, adjoint au directeur de la direction inscription, 
indemnisation, accompagnement au sein de la direction produits 

o monsieur Tahar Mezlef, outils agence et support à l’organisation, adjoint au directeur 
de la direction pilotage et support à l’organisation  au sein de la direction produits  

o monsieur Jean-Pierre Oudin, adjoint au directeur de la direction entreprise 
recrutement au sein de la direction produits 

o monsieur Lionel Petitjean, missions et conduite de la transformation de la DSPC, 
adjoint au directeur de la direction des sites et des pôles de compétences 

o monsieur Sylvain Poirier, adjoint au directeur de la direction référentiels, outils et 
support au développement 

o monsieur Christophe Piquer, adjoint au directeur de la direction inscription - 
indemnisation - accompagnement au sein de la direction produits 

o monsieur Laurent Vrignaud, architecture et plan projet technique, adjoint au directeur 
de la direction projets et ingénierie technique au sein de la direction production de 
l’ingénierie et de la relation de services 

- Responsables de département : 

o monsieur Pierre Olivier Babey, responsable du département architecture et trajectoire 
produits  de la direction entreprise, recrutement 

o monsieur Jean-Yves Babut, responsable du département outils de développement et 
de test  de la direction référentiels, outils et support au développement 

o madame Nadja Balleur Le Blevec, responsable du département échange de données 
et documents de la direction pilotage et support à l’organisation 

o monsieur Joan Barillere, responsable du département  recherche d’emploi de la 
direction Inscription - Indemnisation - Accompagnement 

o monsieur Michel Bezy, responsable du département ingénierie infrastructures 
centralisées au sein de la direction projets et ingénierie technique 

o monsieur Philippe Bigear, responsable du département ressources humaines au sein 
de la direction fonctions d’appui, 

o madame Michèle Blaesus, responsable du département prestations au sein de la 
direction Inscription - Indemnisation - Accompagnement 

o madame Alexandra Bohy, responsable du département ingénierie des solutions de 
l’environnement de travail au sein de la direction des projets et de l'ingénierie 
techniques 

o monsieur Arnaud Bonte-Buttin, responsable du département finances au sein de la 
direction fonctions d’appui 

o monsieur Samuel Borrell, responsable du département métrologie, performance et 
supervision des produits au sein de la direction opérations et services  

o madame Pascale Bouffard Roupe, responsable du département pôles de 
compétences et site Aix de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Patrice Cassa, responsable du département ingénierie cloud et socles 
logiciels au sein de la direction projets et ingénierie technique 
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o monsieur Florent Castets, responsable du département déploiement projets et 
produits au sein de la direction services et déploiement de proximité 

o monsieur David Chalmel, responsable du département provisionning et exploitation 
des environnements fabricants au sein de la direction opérations et services 

o madame Stéphanie Clémentine, responsable du département GA, paie et pilotage de 
la performance sociale au sein de la direction performance sociale, 

o monsieur Joel Cotreau, responsable du département pilotage du plan et de la 
performance au sein de la direction adjointe coordination et MOA règlementaire de la 
direction produits, 

o madame Sabine Couderc, responsable du département relations sociales et qualité 
de vie au travail au sein de la direction performance sociale 

o monsieur Gilles Coutellier, responsable du département support au développement 
au sein de la direction pilotage et support à l’organisation 

o monsieur Emmanuel Dahan, responsable du département marchés et fournisseurs au 
sein de la direction performance économique 

o monsieur Yann Daudin, responsable du département innovation au sein de la 
direction architecture, sécurité, innovation et transformation, 

o madame Hélène De Cossette, responsable du département médias d’appropriation et 
versions au sein de la direction services et déploiement de proximité, 

o monsieur Jean-Yves Defromont, responsable du département support et déploiement 
de proximité Nord de la direction services et déploiement de proximité 

o monsieur Xavier Delage, responsable du département données décisionnelles et lac 
au sein de la direction pilotage et support à l’organisation 

o monsieur Nicolas Delahaye, responsable du département nouvelles modalités de 
recrutement au sein de la direction entreprise –recrutement   

o monsieur Dominique Delcour, responsable du département pôles de compétences et 
sites Beaurains, Villeneuve d’Ascq, Rouen de la direction sites et pôles de 
compétences 

o madame Nathalie Denizet, responsable du département PITH au sein de la direction 
services et déploiement de proximité 

o monsieur Pascal Devieilletoile, responsable du département indemnisation de la 
direction inscription indemnisation accompagnement  

o monsieur Jean-Marc Diss, responsable du département pôles de compétences et site 
Schiltigheim de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Fabrice Dubreuil, responsable du département offres de services 
d’exploitation au sein de la direction opérations et services 

o Jean-François Dupitier, responsable du département architecture d'entreprise & 
transformation du SI de la direction architecture, sécurité, innovation et 
transformation,  

o monsieur Pascal Durand, responsable du département coordination et suivi du 
service  au sein de la direction services et déploiement de proximité 

o monsieur Thibaud Duverger, responsable du département offre et marque employeur 
au sein de la direction entreprise – recrutement 

o madame Danielle Ecault, responsable du département sécurisation des versions de la 
direction référentiels, outils et support au développement 

o madame Laurence Eccheli, responsable du département logistique immobilier et 
sécurité DSI de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Henri Fahr, responsable du département support et déploiement proximité 
Est et DOM au sein de la direction services et déploiement de proximité 

o monsieur Denis Faussurier, responsable du département pôles de compétences et 
site Castelnau de la direction sites et pôles de compétences 

o madame Isabelle Favry responsable du département support produits de la direction 
entreprise - recrutement 

o monsieur Pascal Florentin, responsable du département MOA règlementaire au sein 
de la direction Produits 

o monsieur Hervé Fonteneau, responsable du département gestion relation entreprises 
et aides  de la direction entreprise - recrutement 

o monsieur Olivier Galland, responsable du département Sécurité opérationnelle 
datacenter de la direction opérations et services 
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o madame Claire Gallou, responsable du département architecture et trajectoire 
produits de la direction pilotage et support à l’organisation 

o madame Marylène Garcia, responsable du département support et déploiement 
proximité Méditerranée au sein de la direction services et déploiement de proximité 

o monsieur Stéphane Ghazarossian, responsable du département conseil et suivi du 
retour à l’emploi au sein de la direction inscription, indemnisation, accompagnement 

o monsieur Jean-Luc Gibot-Leclerc, responsable du département architecture et 
trajectoire produits de la direction inscription, indemnisation, accompagnement 

o monsieur Christian Giordano, responsable du département outils agence au sein de la 
direction pilotage et support à l’organisation 

o monsieur François Girona, responsable du département centre opérationnel de 
sécurité (SOC) au sein de la direction projets et ingénierie technique 

o monsieur Laurent Guinard, responsable du département agence data au sein de la 
direction référentiels outils et support au développement  

o monsieur Eric Hamon, responsable du département architecture et trajectoire de la 
direction référentiels, outils et support au développement 

o monsieur Philippe Hugel, responsable du département outils de gestion interne et 
solutions locales de la direction fonctions d’appui 

o monsieur Frank Lacoste, responsable du département support au développement et 
frameworks de la direction référentiels, outils et support au développement 

o monsieur Thomas Lagoutte, responsable du département support production et 
relation produits de la direction opérations et services 

o monsieur Sylvain Lambert, responsable du département sécurité au sein de la 
direction architecture, sécurité, innovation et transformation 

o monsieur François Lampe, responsable du département support & déploiement 
proximité nord au sein de la direction services et déploiement de proximité  

o monsieur Gérard Larguier, responsable du département pilotage au sein de la 
direction performance économique 

o madame Sandrine Laubie, responsable du département studio au sein de la direction 
référentiels outils et support au développement 

o monsieur Bruno Lebot, responsable du département pôles de compétences et sites 
Nantes, Caen de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Guillaume Lehericy, responsable du département support et déploiement 
proximité Grand Ouest au sein de la direction services et déploiement de proximité 

o madame Marie-Hélène Lejeau, responsable du département pôles de compétences et 
sites Lyon Beaune, de la direction sites et pôles de compétences, 

o monsieur Didier Lux, responsable du département conduite de la transformation et 
gestion des ressources de la direction pilotage et conduite de la transformation 

o madame Nathalie Manuel, responsable du département recherches, candidatures et 
recrutements de la direction entreprise recrutement 

o monsieur Laurent Martinello, responsable du département données du parcours 
professionnel de la direction inscription, indemnisation, accompagnement 

o madame Isabelle Martinez, responsable du département valorisation des services et 
produits SI au sein de la  direction services et déploiement de proximité 

o madame Marie-France Martinez, responsable du département communication de la 
direction performance économique 

o monsieur Bernard Maury, responsable du département support produits de la 
direction inscription, indemnisation, accompagnement 

o monsieur Eric Ménard, responsable du département contrôle de gestion et 
approvisionnement au sein de la direction performance économique 

o monsieur Jean-René Moine, responsable du département support produits au sein de 
la direction pilotage et support à l’organisation 

o monsieur Mickael Mornet, responsable du département risques et AGS au sein de la 
direction fonctions d'appui 

o madame Anne Gaëlle Morvan, responsable du département intégration et tests au 
sein de la direction pilotage et support à l’organisation 

o monsieur Dominique Ollivier, responsable du département architecture solutions et 
DBAs  de la direction référentiels, outils et support au développement 
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o monsieur Sacha Ombret, responsable du département outils support à l’organisation 
au sein direction pilotage et support à l’organisation 

o monsieur Loïc Oria, responsable du département ingénierie, réseau et téléphonie  au 
sein de la direction projets et ingénierie technique 

o monsieur Alain Paci, responsable du département pilotage au sein de la direction 
produits, 

o monsieur Philippe Paumard, responsable ad interim du département développement 
des compétences et formation au sein de la direction performance sociale, 

o madame Aline Phimphrachanh responsable du département espace de travail au sein 
de la direction architecture, sécurité, innovation et transformation 

o monsieur Sylvain Poirier, responsable ad interim du département chaînes de liaison et 
environnement  de la direction référentiels, outils et support au développement 

o monsieur Renaud Prat, responsable du département support produits au sein de la 
direction pilotage et support à l’organisation 

o monsieur Xavier Quéreau, responsable du département pôles de compétences et site 
Gradignan de la direction des sites et des pôles de compétences, 

o monsieur Romain Quilicy, responsable du département inscription actualisation et 
contrôle de la direction inscription indemnisation accompagnement   

o monsieur Christian Ratajczak, responsable du département pilotage de la 
performance et des marchés de la direction pilotage et conduite de la transformation 

o madame Elodie Richet, responsable du département support et déploiement de 
proximité Sud Ouest au sein de la direction services et déploiement de proximité 

o madame Véronique Robert, responsable du département pôles de compétences et 
site Montreuil de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Eric Rousseau, responsable du département formation de la direction 
inscription, indemnisation, accompagnement 

o monsieur Alain Saint-Amand, responsable du département pilotage au sein de la 
direction architecture, sécurité, innovation et transformation  

o monsieur Christian Sancassiani, responsable du département environnements, tests 
et support au développement au sein de la direction pilotage et support à 
l’organisation 

o monsieur Rémy Spagnoli, responsable du département méthodes et MOA des outils 
internes au sein de la direction architecture, sécurité, innovation et transformation, 

o madame Emilie Soulié, responsable du département expertise juridique au sein de la 
direction performance économique 

o monsieur Laurent Taraud, responsable du département outils communs - gestion 
opérationnelle des processus de la direction référentiels outils et support au 
développement 

o madame Marie To, responsable du département gouvernance et pilotage DSI au sein 
de la direction performance économique, 

o monsieur Thierry Torne, responsable du département support et déploiement 
proximité IDF- PES-Part au sein de la direction services et déploiement de proximité 

o madame Valérie Vidal, responsable du département missionnements et conduite de 
la transformation au sein de la  direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Jean Vidal, responsable du département carrières, mobilité et recrutement 
de la direction performance sociale,  

o monsieur Laurent Vigne, responsable du département services décisionnels au sein 
de la direction pilotage et support à l’organisation 

o monsieur Jean-Daniel Wendling, responsable ad interim jusqu’au 31 janvier 2021 du 
département support utilisateur et expertise au sein de la direction services et 
déploiement de proximité 

o madame Mylène Zerbib, responsable du département gestion des risques et contrôle 
interne au sein de la direction architecture, sécurité, innovation et transformation 

o monsieur Alain Zimmermann, responsable du département support et déploiement 
proximité Centre Est au sein de la direction services et déploiement de proximité 

- Responsables de pôle : 

o madame Annabel Alberto, responsable du pôle relation utilisateurs 1 du département 
pôles de compétences et site Aix de la direction sites et pôles de compétences 
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o madame Sandrine Alèbe, responsable du pôle accessibilité numérique du 
département responsabilité sociétale de la direction architecture, sécurité, innovation 
et transformation 

o monsieur Gilles Allard, responsable du pôle appui déploiement SI Est et DOM du 
département support & déploiement proximité Est & DOM au sein de la direction 
services et déploiement de proximité 

o monsieur Ludovic Archant, responsable du pôle conduite de projet 1 du département 
pôles de compétences et sites Nantes Caen au sein de la direction sites et pôles de 
compétences, 

o monsieur Serge Atlan, responsable du pôle appui déploiement SI IDF-PES du 
département support et déploiement proximité IDF-PES au sein de la direction 
services et déploiement de proximité 

o monsieur Fabrice Baldini, responsable du pôle certification des changements du 
département offres de services d’exploitation de la direction opérations et services 

o madame Corinne Barascud, responsable du pôle production 3 du département pôles 
de compétences et sites Castelnau-Le-Lez de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Joan Barillère, responsable du pôle conduite de projet 1 au sein du 
département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et pôles 
de compétences 

o monsieur Chérif Barry, responsable du pôle fabrication des produits et services 1 au 
sein du département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et 
pôles de compétences 

o madame Marie-Pauline Ben Salem, responsable du pôle conception des produits et 
services 3 au sein du département pôles de compétences et site Montreuil de la 
direction des sites et des pôles de compétences  

o monsieur Eric Binet, responsable du pôle conception des produits et services 2 au 
sein du département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Eric Billore, responsable du pôle GA paie et gestion des temps du 
département GA paie et pilotage de la performance sociale de la direction 
performance sociale 

o monsieur Anthony Bompas, responsable du pôle fabrication des produits et services 4 
du département pôles de compétences et sites Nantes Caen de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Christophe Bonduelle, responsable du pôle support et administration du 
département ingénierie, réseau et téléphonie au sein de la direction projets et 
ingénierie technique 

o monsieur Julien Bordier, responsable du pôle conception des produits et services 2 
du département pôles de compétences Montreuil de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Thierry Boudaud, responsable du pôle Ingénierie et Support technique 1 du 
département pôles de compétences et sites Nantes Caen de la direction des sites et 
des pôles de compétences  

o madame Sylvie Bourgoin, responsable du pôle contrôle de gestion fonctionnel du 
département contrôle de gestion et approvisionnement au sein de la direction 
performance économique 

o monsieur Jean-Paul Bouvet, responsable du pôle production 2 au sein du 
département pôles de compétences et sites Castelnau-Le-Lez de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Pascal Bronner, responsable du pôle relation utilisateurs du département 
pôles de compétences et site Schiltigheim au sein de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Arnaud Brunet, responsable du pôle amélioration continue et engagements 
de service du département offres de services d’exploitation de la direction opérations 
et services 

o monsieur Jean-Michel Cabrol, responsable du pôle ingénierie et support technique 2 
au sein du département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites 
et pôles de compétences 
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o monsieur Fabrice Caignec, responsable du pôle ingénierie et expertise du 
département ingénierie, réseau et téléphonie au sein de la direction projets et 
ingénierie technique 

o monsieur Christophe Calloix, responsable du pôle ingénierie et support technique 1 
du département pôles de compétences et sites Castelnau-Le-Lez de la direction sites 
et pôles de compétences 

o monsieur Stéphane Campion, responsable du pôle animation de l’innovation et 
relation projets du département innovation au sein de la direction architecture, 
sécurité, innovation et transformation 

o monsieur Gérard Causse, responsable du pôle MVS, stockage et sauvegarde du 
département ingénierie infrastructures centralisées au sein de la direction projets et 
ingénierie technique 

o monsieur Thierry Champaux, responsable du pôle conception des produits et services 
du département pôles de compétences Montreuil de la direction sites et pôles de 
compétences 

o madame Sandra Charrier, responsable du pôle conduite de projet 1 du département 
pôles de compétences et site Gradignan de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Xavier Cholet, responsable du pôle fabrication des produits et services 3 du 
département pôles de compétences et site de Montreuil de la direction des sites et 
des pôles de compétences 

o madame Isabelle Civel, responsable du pôle ingénierie et support technique 3du 
département pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Jean-Luc Cochez, responsable du pôle performance budgétaire et 
responsable ad interim du pôle performance opérationnelle du département pilotage 
de la performance et des marchés de la direction pilotage et conduite de la 
transformation 

o monsieur Alban Combe, responsable du pôle support et environnement de travail 
centre Est du département support et déploiement proximité Centre Est au sein de la 
direction services et déploiement de proximité 

o madame Nelly Courrier, responsable du pôle fabrication des produits et services 4du 
département pôles de compétences Nantes Caen de la direction sites et pôles de 
compétences, 

o monsieur Jean-François Cuq, responsable du pôle appui déploiement SI Sud Ouest 
du département support et déploiement proximité Sud Ouest de la direction 
production, ingénierie et relation de services, 

o monsieur Yves Dalle Piage, responsable du pôle MOA des outils internes du 
département méthodes et MOA des outils internes au sein de la direction architecture, 
sécurité, innovation et transformation 

o monsieur Frédéric Daumas, responsable du pôle conception des produits et services 
1 du département pôles de compétences et site Aix de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Gaël De Saint Jorès, responsable du pôle fabrication des produits et 
services 3 du département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction 
sites et pôles de compétences 

o monsieur Stéphane Degl’innocenti, responsable du pôle ingénierie et support 
technique / production  du département pôles de compétences et site Aix de la 
direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Frédéric Delaunay, responsable du pôle ingénierie et support technique 2 
du département pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la direction sites et 
pôles de compétences 

o madame Véronique Del Proposto, responsable du pôle cohérence fonctionnelle au 
sein du département architecture et trajectoire produits de la direction entreprise - 
recrutement 

o conception des produits et services 1 du département pôles de compétences et sites 
Nantes, Caen de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Jean-Claude Di Martino, responsable du pôle pilotage opérationnel de 
l’accueil diagnostic conseiller et internet du département support utilisateur et 
expertise au sein de la direction services et déploiement de proximité 



  
 
 
 

 

[ 34 / 40 ] 

 

N° 2 
 du 8 janvier 2021 

o monsieur Christophe Disse, responsable du pôle conduite de projet 4 du département 
pôles de compétences Montreuil de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Rui Dos Santos, responsable du pôle traitement VIP et solutions spécifiques 
du département support utilisateur et expertise au sein de la direction services et 
déploiement de proximité 

o madame Frédérique Dron Pardo, responsable du pôle expertise, veille et support SSI 
du département sécurité au sein de la direction architecture, sécurité, innovation et 
transformation 

o monsieur Alexandre Duprat, responsable du pôle ingénierie et support technique 1 du 
département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et pôles 
de compétences 

o monsieur Philippe Duval, responsable du pôle suivi qualification et déploiement 
téléphonie du département support utilisateur et expertise au sein de la direction 
services et déploiement de proximité 

o monsieur Philippe Ehatt, responsable du pôle relation utilisateur Est du département 
support et déploiement proximité Est et DOM au sein de la direction services et 
déploiement de proximité  

o madame Cécile Faubladier, responsable du pôle exploitation et communication du 
département offres de services d’exploitation de la direction opérations et services 

o monsieur Philippe Favry, responsable du pôle ingénierie et support technique 3 du 
département pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Olivier Ferret, responsable du pôle conduite de projet 1 du département 
pôles de compétences et site Aix de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Jean-Christophe Fline, responsable du pôle fabrication des produits et 
services 3 du département pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la 
direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Stéphane Fravallo, responsable du pôle conduite de projet 1 du 
département pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Denis Gallière, responsable du pôle relation utilisateur Sud-Ouest du 
département support et déploiement proximité Sud-Ouest de la direction services et 
déploiement de proximité 

o monsieur Pascal Galtier, responsable du pôle supervision capacité et performance 
des produits du département Métrologie  performance et supervision des produits de 
la direction opérations et services 

o monsieur Michel Gancarski, responsable du pôle relation utilisateurs du département 
pôles de compétences et site Schiltigheim de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Eric Gauthier, responsable du pôle conception des produits et services 2 du 
département pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Fabien Godin, responsable du pôle fabrication des produits et services 2 du 
département pôle de compétences Montreuil de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Philippe – Michel Goetz, responsable du pôle production 1 du département 
pôles de compétences et sites Castelnau-Le-Lez de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur David Gothelf, responsable du pôle matériels et logiciels au sein du 
département marchés et fournisseurs de la direction performance économique 

o monsieur Laurent Halin, responsable du pôle fabrication des produits et services 2 au 
sein du département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Eric Hamet, responsable du pôle relation utilisateur Méditerranée du 
département support et déploiement proximité Méditerranée au sein de la direction 
services et déploiement de proximité 

o madame Isabelle Hardy, responsable du pôle missions transverses au sein de la 
direction fonctions d'appui 
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o monsieur Badr-Eddine Heddadji, responsable du pôle conception des produits et 
services 2 du département pôles de compétences et site Aix de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Willy Henin, responsable du pôle marchés de services du département 
marchés et fournisseurs au sein de la direction performance économique 

o monsieur Jean-Marc Henry, responsable du pôle relation utilisateurs 1 du 
département pôles de compétences et sites Lyon Beaune de la direction sites et pôles 
de compétences 

o monsieur Laurent Hergat, responsable du pôle accompagnement du département 
architecture et trajectoire produits de la direction inscription, indemnisation, 
accompagnement 

o madame Séverine Jacob, responsable du pôle architecture fonctionnelle produit du 
département architecture et trajectoire produits au sein de la direction pilotage et 
support à l'organisation 

o monsieur Xavier Jambon, responsable du pôle support environnement de travail Nord 
du département support & déploiement proximité Nord au sein de la direction services 
et déploiement de proximité 

o monsieur Pierrick Jeanne, responsable du pôle coordination des versions du 
département médias d’appropriation et versions au sein de la direction services et 
déploiement de proximité  

o madame Marie-Thérèse Keith, responsable du pôle ingénierie des tests et ingénierie 
et support technique du département pôles de compétences et site Schiltigheim de la 
direction des sites et des pôles de compétences  

o madame Nathalie Kerirzin, responsable du pôle ingénierie et support technique 2 du 
département pôles de compétences Montreuil de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Mostapha Khaliss, responsable du pôle ingénierie et support technique 3 du 
département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et pôles 
de compétences 

o monsieur Sébastien Kuhn, responsable du pôle relation utilisateurs 3 du département 
pôles de compétences et sites Beaurains Rouen Villeneuve d'Ascq de la direction 
sites et pôles de compétences 

o monsieur Loïc Labbé, responsable du pôle relation utilisateur IDF et PES du 
département support et déploiement proximité IDF-PES au sein de la direction 
services et déploiement de proximité 

o monsieur Samuel Lachaud, responsable du pôle développement des compétences du 
département développement des compétences & formation au sein de la direction de 
la performance sociale 

o madame Céline Lagoutte, responsable du pôle conduite de projets et conception des 
produits et services du département pôles de compétences et sites Lyon Beaune au 
sein de la direction des sites et des pôles de compétences 

o monsieur Jean-Marc Lalo, responsable du pôle support environnement de travail Sud 
ouest du département support et déploiement proximité Sud Ouest au sein de la 
direction services et déploiement de proximité 

o monsieur Frédéric Langlois, responsable du pôle relation utilisateurs du département 
pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Johann Lardit, responsable du pôle service parc et marchés du 
département coordination et suivi du service  au sein de la direction services et 
déploiement de proximité 

o madame Mélanie Laurent, responsable du pôle conception des produits et services 3 
au sein du département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites 
et pôles de compétences 

o monsieur Gaël Le Charpentier, responsable du pôle ingénierie des tests 3 du 
département pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Eric Le Guern, responsable du pôle conduite de projet 2 du département 
pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la direction sites et pôles de 
compétences 



  
 
 
 

 

[ 36 / 40 ] 

 

N° 2 
 du 8 janvier 2021 

o monsieur Pascal Leclet, responsable du pôle conception des produits et des services 
1 du département pôles de compétences Gradignan de la direction sites et pôles de 
compétences 

o madame Suzel Leduc, responsable du pôle relation utilisateur centre est du 
département support et déploiement proximité Centre Est au sein de la direction 
services et déploiement de proximité 

o monsieur Stéphane Lemoine, responsable du pôle marchés et investissements du  
département pilotage de la performance et des marchés de la direction pilotage et 
conduite de la transformation 

o monsieur Daniel Lombard, responsable du pôle conduite de projet 2 du département 
pôles de compétences et site Aix de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Patrick Louet, responsable du pôle ingénierie et support technique du 
département pôles de compétences et site La Chapelle Saint Mesmin de la direction 
sites et pôles de compétences 

o monsieur Patrick Lucas, responsable du pôle relation utilisateurs 2  du département 
pôles de compétences et site Aix de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Ludovic Macquet, responsable du pôle relation utilisateurs / IST / production 
2 au sein du département pôles de compétences et sites Beaurains, Villeneuve 
d’Ascq, Rouen de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Marc Manservisi responsable du pôle sécurité et gestion des habilitations 
du département support utilisateur et expertise au sein de la direction services et 
déploiement de proximité 

o monsieur Pierre Maillet, responsable du pôle conception des produits et services 3 du 
département pôles de compétences et site Gradignan au sein de la direction sites et 
pôles de compétences, 

o monsieur Paul Martial, responsable du pôle sécurité opérationnelle du département 
sécurité opérationnelle et data center au sein de la direction opérations et services 

o monsieur Luc Martinez, responsable du pôle ingénierie et support technique 2 du 
département pôles de compétences et sites Lyon Beaune de la direction sites et pôles 
de compétences 

o monsieur Jean-Bernard Marquais, responsable du pôle infrastructures d'hébergement 
du département sécurité opérationnelle et datacenter au sein de la direction 
opérations et services 

o monsieur Stéphane Mazars, responsable du pôle conception des produits et services 
1 du département pôles de compétences et sites Schiltigheim, Pont à Mousson  de la 
direction sites et pôles de compétences 

o madame Dominique Michoux, responsable du pôle fabrication des produits et 
services 1 du département pôles de compétences Montreuil de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Sylvain Millet, responsable du pôle fabrication des produits et services 1 du 
département pôles de compétences et site Aix de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Stéphane Moiny, responsable du pôle relation utilisateur Nord du 
département support et déploiement proximité Nord au sein de la direction services et 
déploiement de proximité 

o monsieur Frédéric Moreau, responsable du pôle fabrication des produits et services 5 
du département pôles de compétences Gradignan de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Jean-Paul Mosengo Ipaon, responsable du pôle support environnement de 
travail IDF et PES du département support et déploiement proximité IDF-PES au sein 
de la direction services et déploiement de proximité 

o monsieur Olivier Neau, responsable du pôle conduite de projets 3 du département 
pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Julien Neveu, responsable du pôle conduite de projet 3 du département 
pôles de compétences et sites Montreuil de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Laurent Nocus, responsable du pôle serveurs du département ingénierie 
infrastructures centralisées au sein de la direction projets et ingénierie technique 



  
 
 
 

 

[ 37 / 40 ] 

 

N° 2 
 du 8 janvier 2021 

o monsieur François Paris, responsable du pôle relation utilisateurs 2 du département 
pôles de compétences Montreuil de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Bernard Paulus, responsable du pôle conduite de projet 1 du département 
pôles de compétences et sites Schiltigheim  de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Jean-Marc Peaucelle, responsable du pôle méthodes au sein du 
département méthodes et MOA des outils internes au sein de la direction architecture, 
sécurité, innovation et transformation, 

o monsieur Thierry Pebrocq, responsable du pôle conduite de projet 4 au sein du 
département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et pôles 
de compétences 

o monsieur Jean-Charles Peloutier, responsable du pôle fabrication des produits et 
services 2 au sein du département pôles de compétences et site Schiltigheim de la 
direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Patrice Peplawski, responsable du pôle ingénierie et support technique 1 et 
ad interim du pôle conduite de projet 1 du département pôles de compétences 
Montreuil de la direction sites et pôles de compétences 

o madame Valérie Pepper, responsable du pôle qualité de vie au travail  du 
département relations sociales et QVT au sein de la direction performance sociale,  

o monsieur Francois-Mary Persyn, responsable du pôle fabrication produits et services 
2 du département pôles de compétences et sites Aix de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Nicolas Pineau, responsable du pôle conception des produits et services 1 
au sein du département pôles de compétences et sites Nantes Caen de la direction 
sites et pôles de compétences 

o monsieur Alain Pluquet, responsable du pôle relation utilisateurs/IST/production 1 du 
département pôles de compétences et sites Beaurains, Villeneuve d’Ascq, Rouen de 
la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Julien Pluton, responsable du pôle fabrication des produits et services du 
département pôles de compétences et sites Schiltigheim  de la direction sites et pôles 
de compétences 

o monsieur Laurent Pouchain, responsable du pôle support éditique du département 
production éditique au sein de la direction opérations et services 

o madame Agathe Ravilly, responsable du pôle fabrication des produits et services 2 du 
département pôles de compétences et sites Nantes Caen au sein de la direction des 
sites et des pôles de compétences 

o madame Frédérique Rémy, responsable du pôle formation au sein du département 
développement des compétences et formation de la direction performance sociale, 

o monsieur Jocelyn Rey, responsable du pôle relation utilisateur grand ouest du 
département support et déploiement proximité Grand Ouest au sein de la direction 
services et déploiement de proximité 

o monsieur Eric Ritzenthaler, responsable du pôle conduite de projet 3 du département 
pôles de compétences et site Gradignan de la direction des sites et des pôles de 
compétences  

o monsieur Pierre Rougier, responsable du pôle relation utilisateur sud ouest du 
département support et déploiement proximité Sud Ouest au sein de la direction 
services et déploiement de proximité 

o monsieur Gilles Rousseau, responsable du pôle CDG technique du département 
contrôle de gestion et approvisionnement au sein de la direction performance 
économique 

o monsieur Laurent Rudelle, responsable du pôle ingénierie et support technique 2 du 
département pôles de compétences et sites Castelnau-Le-Lez de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Alex Salvi, responsable du pôle ingénierie et support technique 1 du 
département pôles de compétences et sites Oullins Beaune de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Pierre Sarazin, responsable du pôle production 1 du département pôles de 
compétences et site Castelnau de la direction sites et pôles de compétences 
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o madame Murielle Saurel, responsable du pôle accompagnement managerial au sein 
de la direction de la performance sociale, 

o monsieur Christophe Saussard, responsable du pôle support environnement de travail 
est du département support et déploiement proximité Est et DOM au sein de la 
direction services et déploiement de proximité 

o monsieur Jean-Philippe Sendra, responsable du pôle support environnement de 
travail méditerranée du département support et déploiement proximité Méditerranée 
au sein de la direction services et déploiement de proximité 

o monsieur Yves Serrenho, responsable du pôle appui déploiement SI Centre Est du 
département support & déploiement proximité Centre Est au sein de la direction 
production, ingénierie et relation de services  

o monsieur Sébastien Sévin, responsable du pôle CDG GSSI directions transverses et 
déplacements du département contrôle de gestion et approvisionnement au sein de la 
direction performance économique 

o madame Julie Siffert, responsable du pôle ingénierie et support technique 1 du 
département pôles de compétences et site Castelnau de la direction sites et pôles de 
compétences 

o madame Christine Simon, responsable du pôle conduite de projet 2  du département 
pôles de compétences Montreuil de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur André Stamboulian, responsable du pôle ingénierie des tests / ingénierie et 
support technique du département pôles de compétences et site Aix de la direction 
sites et pôles de compétences 

o madame Magda Tabet, responsable du pôle ingénierie des tests 1 du département 
pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Frédéric-Pierre Tessier, responsable du pôle ingénierie et support technique 
/ production 2 du département pôles de compétences et site La Chapelle Saint 
Mesmin de la direction sites et pôles de compétences 

o monsieur Julien Thibault, responsable du pôle fabrication des produits et services 1 
du département pôles de compétences et sites Nantes Caen de la direction sites et 
pôles de compétences 

o madame Michèle Tissier, responsable du pôle Site La Chapelle Saint Mesmin et par 
interim du pôle ingénierie et support technique / production 1 du département pôles 
de compétences et site La Chapelle Saint Mesmin au sein de la direction sites et 
pôles de compétences 

o madame Fanny Trolle, responsable du pôle ingénierie des tests 2 du département 
pôles de compétences et sites Nantes, Caen de la direction sites et pôles de 
compétences 

o monsieur Philippe Varela, responsable du pôle production du département pôles de 
compétences et sites Gradignan de la direction sites et pôles de compétences 

o madame Morgane Vigouroux, responsable du pôle conception des produits et des 
services 4  du département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction 
sites et pôles de compétences 

o monsieur Rodolphe Vineau, responsable du pôle fabrication des produits et services 4 
du département pôles de compétences et sites Gradignan de la direction sites et 
pôles de compétences 

o monsieur Jean-Daniel Wendling, responsable du pôle qualification et déploiement des 
changements techniques environnement de travail du département support utilisateur 
et expertise au sein de la direction services et déploiement de proximité. 

Section 2 - Dispositions particulières 

Article 4 - Cas d’absence ou d’empêchement du directeur général adjoint systèmes 
d’information 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général adjoint systèmes d’information, délégation 
temporaire est donnée à monsieur Philippe Dialinas en tant que directeur en charge de la direction 
performance économique au sein de la direction des systèmes d’information, à l’effet de signer, au 
nom du directeur général adjoint systèmes d’information et dans la limite de ses attributions : 
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- 1) l’ensemble des décisions et actes nécessaires pour assurer et contrôler le fonctionnement 
de l’établissement 

- 2) les ordres de mission des personnels de la direction des systèmes d’information et 
autorisations d’utiliser un véhicule se rapportant à des déplacements hors de la France 
métropolitaine 

- 3) en matière de marchés, accords-cadres et autres contrats de fournitures, services et 
travaux répondant aux besoins propres de l’établissement, et non couverts par un marché ou 
accord-cadre « national », au sens de l’article I.2.1.1 du règlement intérieur des marchés et 
accords-cadres susvisé de Pôle emploi, à l’exception des marchés et accords-cadres de 
travaux passés selon une procédure formalisée et les marchés et accords-cadres de services 
afférents à ces opérations : 

o les bons de commande, quel que soit leur montant 
o les marchés et accords-cadres, quel que soit leur montant, les avenants à ces 

marchés et accords-cadres, les ordres de service et décisions de poursuivre émis 
dans le cadre de l’exécution de ces marchés et accords-cadres, actes emportant 
résiliation de ces marchés et accords-cadres, ainsi que tous les autres décisions, 
documents et actes nécessaires à la passation et à l’exécution de ces marchés et 
accords-cadres. 

En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Philippe Dialinas, délégation temporaire est 
donnée à monsieur Romain Sammut, directeur en charge de la direction architecture, sécurité, 
innovation et transformation, dans la limite de ses attributions. 

Article 5 - Travaux 
Délégation permanente est donnée à monsieur Hubert Faucher, en tant que directeur en charge de la 
direction sites et pôles de compétences au sein de la direction des systèmes d’information à l’effet de 
signer, au nom du directeur général adjoint systèmes d’information, dans la limite de ses attributions 
et en matière de travaux concernant cette direction : 

- 1) les bons de commande d’un montant inférieur à 200 000 euros HT 
- 2) les marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à 200 000 euros HT, les avenants, 

ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, quel que 
soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi que les 
actes emportant leur résiliation,  

- 3) s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 200 000 euros 
HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de: leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions 
de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence financière ainsi 
que des actes emportant leur résiliation. 

Article 6 - Achats  
Délégation permanente est donnée à monsieur Gilles Collet, adjoint au directeur de la direction 
performance économique, à l’effet de signer, au nom du directeur général adjoint systèmes 
d’information : 

- 1) les bons de commande en matière d’achat de fournitures et services d’un montant inférieur 
à 200 000 euros HT, 

- 2) les marchés et accords-cadres en matière d’achat de fournitures et services d’un montant 
inférieur à 200 000 euros HT, les avenants, ordres de service et décisions de poursuivre émis 
dans le cadre de leur exécution, quel que soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur 
passation et à leur exécution, ainsi que les actes emportant leur résiliation,  

- 3) s’agissant des marchés et accords-cadres de fournitures ou services, ou se rapportant aux 
biens immobiliers utilisés par la direction des systèmes d’information, quel que soit leur 
montant : 

o les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de leur signature et de la signature des avenants, 

o les ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution 
et ayant une incidence financière, 
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o ainsi que les actes emportant leur résiliation. 

Article 7 - Performance opérationnelle et gouvernance  
Délégation permanente est donnée à monsieur Christian Bréus adjoint au directeur de la direction 
performance économique, à l’effet de signer, au nom du directeur général adjoint systèmes 
d’information les bons de commande en matière d’achat de fournitures et services d’un montant 
inférieur à 200 000 euros HT. 

Article 8 – Ressources humaines 
Délégation de signature est donnée à madame Laurence Cosson - Piantoni directrice en charge de la 
direction performance sociale, à l’effet de signer au nom du directeur général adjoint systèmes 
d’information et dans la limite de ses attributions :  

- dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle emploi, les documents et actes 
utiles au recrutement des agents nécessaires au fonctionnement de la direction des systèmes 
d’information, à l’exception des cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 
1.2 et 4, § 2 de la convention collective nationale de Pôle emploi, 

- prendre les décisions de nomination et l’ensemble des autres actes de gestion des ressources 
humaines, y compris la rupture du contrat de travail ou du contrat de droit public, ainsi que les 
décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi, à l’exception, dans le cadre du 
pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions supérieures à l’avertissement et au blâme, 
des agents de la direction des systèmes d’information autres que :  

o les cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, § 2 de la 
convention collective nationale de Pôle emploi,  

o concernant le personnel soumis aux dispositions du décret n°2003-1370 du 31 
décembre 2003, les agents de niveaux VA et VB. 

Article 9 – Abrogation 
La décision DSI n° 2020-16 du 1er décembre 2020 est abrogée. 

Article 10 – Publication 
La présente décision sera publiée au Buletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2021. 

Franck Denié, 
directeur général adjoint 
systèmes d’information 
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The original version of this document is in electronic form, so the signatures below must always be verified 
electronically using appropriate software such as Adobe Acrobat Reader DCTM. If a warning message appears, the reason may be the 
absence of trust in the Certificate Authority which issued the certificate used to sign the document. In this case, click on “Certificate 
Details” in the “Signatures panel” and select the “Sunnystamp Root CA G2” certificate then click on “Add to approved certificates” on the 
“Approval” tab. Note that PDF reading software in web or mobile mode does not display the details of the digital signatures. If you 
have any questions, please write to us at support@lex-persona.com. 
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