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Parcours professionnel 

> Nomination en qualité de chef de mission de contrôle (7 novembre 2011) 

> Contrôleur général économique et financier au Ministère de l’Economie, des Finances et de 

l’Industrie en charge de FR3, filiales immobilières, production et publicité (mission sociétés du 

service public de la radio et de la télévision) 

> Chargée de mission auprès du chef de service de la DPMA au Ministère de l’Economie, des 

Finances et de l’Industrie (2003-2006) 

> Chargée de mission auprès du Directeur Général des Services au Conseil Régional d’Ile-de-France 

(2003) 

> Directeur Général des Services à la Ville de Cannes (2001-2003) 

> Directeur général adjoint en charge de l’aménagement et de la gestion du parc immobilier auprès 

du Directeur Général Adjoint, Directeur de la Stratégie et des Finances au siège du groupe La 

Poste (1996-2001) 

> Directeur Général des services de la Ville de Boulogne-Billancourt et Secrétaire Général du 

syndicat mixte du Val de Seine (1992-1996) 

> Directeur Général adjoint en charge de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’habitat et des grands 

travaux des berges de Seine au Conseil général des Hauts-de-Seine (1989-1992) 

> Directeur Général des Services Techniques et de l’Urbanisme à l’EPAD / Mairie de Puteaux (1985-

1989) 

> Directeur des Services Techniques et de l’Urbanisme à la Ville de Vanves (1982-1985) 
 

Formation 

> Architecte D.P.L.G. (1982) 

> Urbaniste I.U.P. (1981) 

> Ancienne élève Paris 2 droit public 
 

Autres mandats 

> Maire-adjoint de la Ville de Boulogne-Billancourt en charge des questions relevant de l’Évaluation 

des Politiques Publiques depuis avril 2008 

> Conseillère Communautaire du Grand Paris Seine Ouest depuis 2009, commission des finances et 

des affaires financières 

> Membre du Syndicat des Coteaux du Val de Seine, depuis 2008 

> Membre de la commission départementale de coopération intercommunale-Préfecture des Hauts-

de-Seine, depuis 2010 

> Membre de la Commission Nationale de la Formation des Élus Locaux-CNFEL- Ministère de 

l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration 


