Brigitte DEMPT

Née le 20 mai 1957 à St Avold (57)

PARCOURS PROFESSIONNEL
1er mai 2015
1er mars 2013

Directrice régionale DRJSCS
d’Alsace de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Direction régionale
Sociale d'Alsace (DRJSCS)
Directrice régionale DRJSCS de Bourgogne

Mai 2010 à fév. 2013

Directrice régionale adjointe à la DRJSCS d’Alsace intervenant en
transversalité sur les missions de la Direction régionale
Directrice régionale par intérim : 1er juin 2012 au 15 août 2012

Janv. à avril 2010
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sanitaires
Autre fonction : chargée de la préfiguration de service de la DDCS

2004-2008

Responsable du service Solidarité-Autonomie à la DDASS de Meurthe-etMoselle
Autres fonctions concomitantes :
‐ chargée de la fonction de directeur adjoint et de l’intérim de septembre
2007 à septembre 2008
-‐ cheffe
cheffe de
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sur la coopération hospitalière transfrontalière
Chargée de mission « Affaires internationales et coopération
transfrontalière » auprès du préfet de la région Lorraine

2001-2004
1998-2001

Inspectrice principale de l’action sanitaire et soci ale responsable du Pôle
action sociale à la DRASS de Champagne-Ardenne

1983-1998

Inspectrice de l’action sanitaire et sociale responsable de service à l a
DDASS de Moselle : cinq services différents

1981 à 1982

Inspectrice de l’action sanitaire et sociale au service de la tutelle sur les
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à la DDASS de la
Marne

FORMATION
1989
1981
1979

maîtrise en sciences sociales appliquées au travail (Université de Metz)
diplôme d’administration publique (IRA de Metz)
maîtrise en sciences économiques (Université de Nancy)

Langues

allemand bilingue, anglais scolaire

- Formation continue des directeurs régionaux 2014
- Parcours d’accompagnement managérial (Ecole de modernisation de l’Etat) 2012
- Formation média training 2012
- Membre du jury de recrutement des inspecteurs du travail depuis 2009
- Auditrice de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale depuis 1997

