
Secrétariat général

Direction des ressources humaines

Service de gestion

Sous-direction des personnels administratifs et maritimes

Bureau des personnels administratifs de catégorie A et des emplois fonctionnels de direction

Pôle de la gestion statutaire et collective des attachés d’administration de l’État

Service Nom Prénom Grade Structure antérieure

Emploi 

fonctionnel

Avant réorg

Fonctions antérieures Nouvelle structure

Emploi 

fonctionnel

Après réorg

Nouvelles fonctions

Date de 

prise de 

fonction

Observations Avis de la CAP

ALIBERT Alain APAE
Sous-direction modernisation et gestion statutaires
Bureau modernisation et gestion statutaires corps 

catégorie A
/ Chef du bureau Sous-direction personnels administratifs et maritimes /

Chargé de mission à enjeux rattaché à la 
sous-directrice

01/04/2019 Sans objet

ARNOLFO Patricia AAE

Sous-direction modernisation et gestion statutaires
Bureau modernisation et gestion statutaires personnels 

contractuels, exploitation et maritimes
Pôle contractuels sous CDD et CDI

/ Cheffe du pôle

Sous-direction personnels techniques, recherche et 
contractuels

Bureau personnels contractuels et ouvriers d’État
Pôle personnels contractuels CDD

/ Cheffe du pole 01/04/2019
Mutation au Cabinet MTES 

dans le cadre du cycle de 

mobilité 2019/9
Sans objet

BAGNATI
Marie-

Christine
APAE

Service du développement professionnel et conditions de 
travail

Sous-direction carrières et encadrement
Oui

Chargée de mission encadrement personnels 
contractuels, chargés de recherche et 

directeurs de recherche du développement 
durable

Service du développement professionnel et conditions de 
travail

Mission suivi personnalisé et parcours professionnels
Oui

Chargée de mission encadrement, 
référente personnels non titulaires et 

corps des chercheurs
01/04/2019

BASTARD Eloïse APAE
Sous-direction gestion administrative et paye

Bureau gestion administrative et paie agents filière 
maritime et personnels contractuels

/ Cheffe du bureau
Sous-direction personnels administratifs et maritimes

Bureau personnels maritimes, exploitation et corps inter-
ministériels

/ Cheffe du bureau 01/04/2019

BAUD Marion APAE
Sous-direction modernisation et gestion statutaires
Bureau modernisation et gestion statutaires corps 

catégorie A
/ Adjointe au chef du bureau

Sous-direction personnels techniques, recherche et 
contractuels

/
Chargée  de mission auprès de la sous-

directrice
01/04/2019

BREULEUX Joan AAE

Département de la coordination des ressources humaines 
de l'administration centrale et de gestion de proximité du 

SG
Bureau coordination gestion ressources humaines en AC

/ Adjointe à la cheffe du bureau

Département de la coordination des ressources humaines de 
l'administration centrale et de gestion de proximité du SG

Bureau gestion personnel et moyens du secrétariat général
Pôle coordination gestion RH en AC

/ Cheffe du pôle 01/04/2019

CAMUS Jérôme AAE Sous-direction modernisation et gestion statutaires /
Chargé de mission gestion agents accueillis en 

PNA ou mis à disposition
Sous-direction personnels techniques, recherche et 

contractuels
/

Chargé de mission transversales auprè 
du chef de bureau

01/04/2019

COULON Christine AAE

Département de la coordination des ressources humaines 
de l'administration centrale et de gestion de proximité du 

Secrétariat général
Bureau formation des agents de l’AC et DG

/ Adjointe à la cheffe du bureau 
Centre ministériel de valorisation des ressources humaines

Antenne de la Défense
/

Adjointe au chef de pôle ingénierie 
formation et développement des 
compétences et responsable de 

l’antenne de la défense

01/04/2019

DEMARETZ Jean-Yves APAE
Service du développement professionnel et conditions de 

travail
Sous-direction carrières et encadrement

Oui
Chargé de mission encadrement corps des 
attachés d’administration de l’État ( APAE, 

AAHCE et CAEDAD)

Service du développement professionnel et conditions de 
travail

Mission suivi personnalisé et parcours professionnels
Oui

Chargé de mission encadrement, 
référent corps des attachés 2ème et 

3ème niveaux
01/04/2019

FASQUELLE Estelle AAE

Sous-direction modernisation et gestion statutaires
Bureau modernisation et gestion statutaires corps 

catégorie A
Pôle encadrement supérieur

/ Cheffe du pôle

Sous-direction personnels administratifs et maritimes
Bureau personnels administratifs de catégorie A et emplois 

fonctionnels de direction
Pôle encadrement supérieur

/ Cheffe du pôle 01/04/2019

GIELEN Christophe AAE
Sous-direction modernisation et gestion statutaires

Bureau modernisation et gestion statutaires personnels 
contractuels, exploitation et maritimes

/ Adjoint à la cheffe du bureau
Sous-direction personnels techniques, recherche et 

contractuels
Bureau personnels contractuels et ouvriers d’État

/ Adjoint à la cheffe du bureau 01/04/2019

HOROVITZ Sylvie AAE

Service du développement professionnel et conditions de 
travail

Sous-direction carrières et encadrement
Bureau évaluation

/ Adjointe au chef du bureau
Service développement professionnel et conditions de travail

Département appui gestion ressources humaines
Bureau de l'appui au pilotage du service et à la gestion

/ Responsable de l’évaluation 01/04/2019

Sans objet

Sans objet

SG/DRH
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JOZEFIAK Cyril AAE
Sous-direction modernisation et gestion statutaires

Bureau modernisation et gestion statutaires corps B et C
/ Adjoint à la cheffe du bureau

Sous-direction personnels techniques, recherche et 
contractuels

Bureau personnels techniques cat. B et C
/ Adjoint à la cheffe du bureau 01/04/2019

Mutation au ministère des 

Armées a/c du 01/06/2019
Sans objet

LANNUZEL Isabelle AAHCE Sous-direction modernisation et gestion statutaires Oui
Chargée de mission experte auprès de la sous-

directrice
Sous-direction personnels administratifs et maritimes

Bureau personnels administratifs cat. B et C
Oui Cheffe du bureau 01/04/2019

LEMESLE Audrey APAE
Sous-direction modernisation et gestion statutaires

Bureau modernisation et gestion statutaires personnels 
contractuels, exploitation et maritimes

/ Cheffe du bureau
Sous-direction personnels techniques, recherche et 

contractuels
Bureau personnels contractuels et ouvriers d’État

/ Cheffe du bureau 01/04/2019

MABIT Sylvie APAE
Sous-direction modernisation et gestion statutaires

Bureau modernisation et gestion statutaires corps B et C
/ Cheffe du bureau

Service de gestion
Sous-direction personnels techniques, recherche et 

contractuels
Bureau personnels techniques cat. B et C

/ Cheffe du bureau 01/04/2019

MARGAT Sabrina AAE
Département de la coordination des ressources humaines 
de l'administration centrale et de gestion de proximité du 

Secrétariat général
/

Conseillère en évolution professionnelle et 
cheffe de projets formation

Centre ministériel de valorisation des ressources humaines
Centre valorisation des ressources humaines Paris

/ Conseillère mobilité-carrière 01/04/2019
Examen professionnel 

2018
Sans objet

MASSOT Célia APAE
Sous-direction gestion administrative et paye

Bureau gestion administrative et paye agents filière 
administrative, sociale et médico-sociale

/ Cheffe du bureau 
Sous-direction personnels administratifs et maritimes

Bureau personnels administratifs de catégorie A et emplois 
fonctionnels de direction

/ Cheffe du bureau 01/04/2019 Sans objet

MUNIER Nathalie AAE
Sous-direction modernisation et gestion statutaires

Bureau modernisation et gestion statutaires corps B et C
Pôle filières techniques cat.B et C

/ Cheffe du pôle
Sous-direction modernisation et gestion statutaires

Bureau modernisation et gestion statutaires corps B et C
/ Chargée de projets 01/04/2019

Pré positionnement refusé

Mutation sur le poste 

d’adjointe à la cheffe du 

bureau à/c du 01/06/2019

Sans objet

MONTGERMON
T

Rozenn APAE
Sous-direction gestion administrative et paye

Bureau gestion administrative et paie agents filière 
maritime et personnels contractuels

/ Adjointe à la cheffe du bureau Bureau modernisation et gestion statutaires corps B et C / Adjointe à la cheffe du bureau 01/04/2019

NDILNE 
BONDOKO

Emilie AAE

Sous-direction gestion administrative et paye
Bureau gestion administrative et paye agents filière 

administrative, sociale et médico-sociale
Pôle gestion administrative et paye agent cat. B filières 

administrative et médico-sociale

/ Cheffe du pôle
Sous-direction personnels administratifs et maritimes
Bureau personnels administratifs catégories B et C

Pôle gestion personnels de catégorie B administratifs
/ Cheffe du pôle 01/04/2019

NOEL Lauriane APAE
Sous-direction gestion administrative et paye

Bureau gestion administrative et paye agents filière 
administrative, sociale et médico-sociale

/ Adjointe à la cheffe du bureau
Service gestion

Sous-direction personnels administratifs et maritimes
Bureau personnels administratifs catégorie B et C

/ Adjointe à la cheffe du bureau 01/04/2019

PARISY Cécile APAE

Service du développement professionnel et conditions de 
travail

Sous-direction carrières et encadrement
Bureau parcours professionnels

/ Cheffe du bureau
Service du développement professionnel et conditions de 

travail
Mission suivi personnalisé et parcours professionnels

/

Chargée de mission parcours 
professionnels et appui animation et 

coordination de la mission suivi 
personnalisé et parcours professionnels

01/04/2019 Sans objet

REMY Guillaume AAE
Sous-direction modernisation et gestion statutaires

Bureau modernisation et gestion statutaires corps B et C
Pôle filières administratives et sociales

/ Chef du pôle
Sous-direction personnels administratifs et maritimes

Bureau personnels administratifs catégorie B et C
Pôle pilotage statutaire et qualité

/ Chef du pôle 01/04/2019

Mutation à 

SG/DRH/G/TERCO3 dans 

le cadre du cycle de 

mobilité 2019/9

Sans objet

TOURANGIN Claude APAE
Service du développement professionnel et conditions de 

travail
Sous-direction carrières et encadrement

/
Chargé de mission corps des attachés 

d’administration de l’État

Service du développement professionnel et conditions de 
travail

Mission suivi personnalisé et parcours professionnels
/

Chargé de mission encadrement pour les 
attachés 1er niveau

01/04/2019 Sans objet

BARLIER Philippe APAE
Département images et éditions

Bureau Web
/

Adjoint au chef du bureau et chef de projet 
Web

Département expertises contenus et influence / Chef adjoint du département 01/10/2018

BOISSELIER 
BOUSSEAU

Brigitte AAHCE
Pôle correspondants communication

Mission CGDD
/ Correspondante communication Département appui stratégique / Chargée de mission partenariats 01/10/2018

CLAUSTRES Magalie AAE
Département communication interne et animation réseau 

communication
/

Rédacteur en chef 
« le Mag »

Département expertises contenus et influence /
Responsable éditorial 

Multi-supports
01/10/2018

GAL Karine AAE Pôle correspondants communication / Cheffe de projet Communication sectorielle /
Chargée d’affaires société civile, 

économie, solidarité
01/10/2018

SG/DRH

SG/

DICOM

Sans objet

Sans objet

Sans objet
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KARTZEFF Alexandre APAE
Département médias et suivi opinion
Bureau veille médias et suivi opinion

/ Chef du bureau
Département appui stratégique

Bureau veille médias et suivi opinion
/ Chef du bureau 01/10/2018

KEROULLE Danielle AAE
Département médias et suivi opinion

Bureau relations presse
/

Adjointe au chef du bureau et attachée de 
presse

Département expertises contenus et influence /
Expert en relations médias et influence, 

chargée des partenariats presse
01/10/2018

LAKHDAR Yasmina AAHCE
Pôle correspondants communication

Mission DGPR
/ Correspondante communication Département appui stratégique /

Chargée de mission prospective et 
évaluation

01/10/2018

MORITZ Leila AAE
Département communication interne et animation réseau 

communication
/ Chargée de mission animation et réseaux Département expertises contenus et influence /

Responsable communication interne, 
animatrice communautés internes

01/10/2018

OUTREBON Catherine AAE Direction / Chargée de mission affaires générales Département appui stratégique / Chargée de mission affaires générales 01/10/2018

PIRIOU LE BARS 
PIQUIER

Céline APAE Département campagnes et évènementiels / Chef du département Communication sectorielle /
Déléguée coordination communication 

pour la biodiversité et eau
01/10/2018

SAINT-MARC Claire APAE
Département campagnes et évènementiels

Bureau des campagnes
/ Chef du bureau Communication sectorielle / Chargée d’affaires climat, énergie et air 01/10/2018

ZIMMERMANN Stéphanie AAE Pôle correspondants communication / Cheffe de projet Communication sectorielle / Chargée d’affaires mobilités et mer 01/10/2018

BAUMANN Dominique AAHCE

Sous-direction accompagnement du changement et 
enseignement supérieur

Bureau accompagnement du changement
Pôle accompagnement équipes, personnes et services

/
Consultant senior en accompagnement du 

changement

Sous-direction accompagnement au changement et 
transformation

Délégation coaching et accompagnement du changement
/ Consultant coach senior 01/10/2018

BRANELLEC Gildas APAE
Sous-direction accompagnement du changement et 

enseignement supérieur
Oui

Consultant senior en accompagnement du 
changement

Sous-direction accompagnement au changement et 
transformation

Délégation coaching et accompagnement du changement
Oui Consultant coach senior 01/10/2018

BUFFETRILLE Juliette AAE
Sous-direction pilotage et performance des services et 

tutelles
 Bureau pilotage tutelle établissements publics

/
Chargée de mission pilotage des 

établissements publics

Sous-direction pilotage et performance des services, tutelles et 
écoles

Bureau pilotage tutelle établissements publics
/

Chargée de mission pilotage des 
établissements publics

01/10/2018

FOFANA Koudédja AAE
Sous-direction pilotage et performance des services et 

tutelles
 Bureau pilotage tutelle établissements publics

/
Chargée de mission pilotage et animation 

réseaux

Sous-direction pilotage et performance des services, tutelles et 
écoles

Bureau pilotage tutelle établissements publics
/

Chargée de mission animation réseaux et 
modernisation

01/10/2018

FOUCHER Yvonne APAE Institut formation environnement /
Chargée de formation 

Éco-responsabilité
Institut formation environnement

Département pédagogique
/

Chargée d’ingénierie formation innovation 
publique, intelligence collective, modes 

de vie durable
01/10/2018

FOURNIS Sandrine AAHCE Sous-direction modernisation /
Cheffe de projet transformation de l’action 

publique
Sous-direction accompagnement du changement et 

transformation
/

Cheffe de projet transformation de 
l’action publique

01/10/2018

GAUCH Monique APAE Institut formation environnement /
Chargée formation climat et énergie, prévention 

pollution et risques
Institut formation environnement

Département pédagogique
/ Chargée d’ingénierie formation risques 01/10/2018

GOUACHE Marie AAE Institut formation environnement /
Chargée formation socio-économique, sites et 

paysages
Institut formation environnement

Département pédagogique
/

Chargée d’ingénierie formation socio-
économie et territoires

01/10/2018

GRIB NEGHZA Noria AAE
Délégation action foncière et immobilière

Département immobilier
/ Chargée d’études projets politique immobilière

Délégation action foncière et immobilière
Département immobilier

/ Cheffe de projets politique immobilière 01/10/2018

ILLIEN Sarah AAE Institut formation environnement /
Responsable mission cycles supérieurs de 

formation
Institut formation environnement

Département pédagogique
/ Responsable mission cycles supérieurs 01/10/2018

Sans objet

Sans objet

SG/

DICOM

SG/SPES
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LALOE Prunelle AAE Institut formation environnement /
Chargée de formation 

Éco-responsabilité
Institut formation environnement

Département pédagogique
/

Chargée d’ingénierie formation 
accompagnement du changement vers la 

transition
01/10/2018

LE RHUN Elodie APAE
Sous-direction modernisation

Bureau modernisation et simplification
/ Adjointe au chef du bureau

Sous-direction accompagnement du changement et 
transformation

Bureau simplification et qualité de service
/ Adjointe à la cheffe du bureau 01/10/2018

LERAVAT Capucine AAE
Sous-direction modernisation

Bureau modernisation et simplification
/

Chargée de mission modernisation de l’action 
publique

Sous-direction accompagnement du changement et 
transformation

Bureau simplification et qualité de service
/

Chargée de mission simplification et 
qualité de service

01/10/2018

MANTESE Marie-Pierre APAE
Sous-direction accompagnement du changement et 

enseignement supérieur
Bureau pilotage des écoles

/ Adjointe au chef du bureau
Sous-direction pilotage et performance des services, tutelles et 

écoles
Bureau pilotage des écoles de l’enseignement supérieur

/ Adjointe au chef du bureau 01/10/2018

MARTINS Serge AAHCE
Délégation action foncière et immobilière

Département immobilier
/ Directeur projets politique immobilière

Délégation action foncière et immobilière
Département immobilier

/ Directeur projets politique immobilière 01/10/2018

MEYNAUD-
MAGRIS

Arlette AAE
Sous-direction pilotage et performance des services et 

tutelles
Bureau pilotage et animation des services et réseaux

/ Chargée de mission pilotage des services
Sous-direction pilotage et performance des services, tutelles et 

écoles
Bureau pilotage et animation des services

/
Chargée de mission pilotage et animation 

des services déconcentrés
01/10/2018

MONSEMPES Corinne AAE
Sous-direction accompagnement du changement et 

enseignement supérieur
/ Chargée de mission compétences

Sous-direction pilotage et performance des services, tutelles et 
écoles

Bureau pilotage des écoles de l’enseignement supérieur
/

Chargée de mission 
« prospective métiers »

01/10/2018

OLIVIER Stéphane APAE
Sous-direction modernisation

Bureau évolution structurelle des services
/ Adjoint au chef du bureau

Sous-direction accompagnement du changement et 
transformation

Bureau innovation et évolution des services et missions
/ Adjoint au chef du bureau 01/10/2018

PETROVA Tatiana APAE
Sous-direction pilotage et performance des services et 

tutelles
Bureau pilotage tutelle établissements publics

/ Cheffe du bureau
Sous-direction pilotage et performance des services, tutelles et 

écoles
Bureau pilotage tutelle établissements publics

/ Cheffe du bureau 01/10/2018

PHILIPPEAU Jean-Marc APAE
Sous-direction accompagnement du changement et 

enseignement supérieur
Bureau accompagnement du changement

/ Adjoint au chef du bureau
Sous-direction accompagnement au changement et 

transformation
Bureau innovation et évolution des services et missions

/ Chef de projet évolution des services 01/10/2018

RICLET Erwin AAE Institut formation environnement / Chargé de mission fabrique à projets
Institut formation environnement

Département « fabrique à projets »
/ Chargé de mission innovation publique 01/10/2018

ROSTAN Claire APAE
Sous-direction pilotage et performance des services et 

tutelles
Bureau pilotage et animation des services et réseaux

/ Adjointe au chef du bureau
Sous-direction pilotage et performance des services, tutelles et 

écoles
Bureau pilotage et animation des services

/ Adjointe à la cheffe du bureau 01/10/2018

SOLINA Denis APAE
Sous-direction pilotage et performance des services et 

tutelles
Bureau dialogue de gestion et performance

/ Adjoint au chef du bureau
Sous-direction pilotage et performance des services, tutelles et 

écoles
Bureau pilotage performance

/ Adjoint à la cheffe du bureau 01/10/2018

SURIAM
Jean-

Philippe
APAE

Sous-direction pilotage et performance des services et 
tutelles

Bureau pilotage tutelle établissements publics
/ Adjoint à la cheffe du bureau

Sous-direction pilotage et performance des services, tutelles et 
écoles

Bureau pilotage tutelle établissements publics
/ Adjoint à la cheffe du bureau 01/10/2018

VANDAELE Colette AAHCE
Sous-direction accompagnement du changement et 

enseignement supérieur
/

Consultant senior en accompagnement du 
changement

Sous-direction accompagnement au changement et 
transformation

Délégation coaching et accompagnement du changement
/ Consultant coach senior 01/10/2018

Sans objet

Sans objet

SG/SPES
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