CURRICULUM VITAE
Monsieur Christophe Pecate
Né le 13 juin 1968
Sous-préfet d’arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie ( 64)
Nommé par décret du 24 août 2018
Inspecteur de classe exceptionnelle de l’Action Sanitaire et Sociale

CARRIERE ADMINISTRATIVE
2017- Septembre 2018 – Direction Générale de la cohésion sociale – Chef de bureau de l’urgence
sociale et de l’hébergement
-

En charge du pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion dans le logement
des personnes sans abri ou mal logées, dans le cadre, notamment, du plan quinquennal du
logement d’abord.

2014- 2016 – Direction Générale de la cohésion sociale – Chef de bureau de l’animation
territoriale
-

En charge de l’animation et la modernisation des relations entre la DGCS et les réseaux
territoriaux (services déconcentrés et ARS), et l’ensemble des acteurs locaux (collectivités
locales).

2010 – 2014 Direction Régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement
( DRIHL) – unité territoriale du département des Hauts de Seine
Chef de service Hébergement-Accès au logement
-

Conduite des politiques de la refondation « logement d’abord « sur le volet hébergement et accès
au logement

Avril 2010- Juillet 2010- Directeur par intérim- DDASS 92
- Mise en place opérationnelle de la RGPP
- préfiguration de l’unité territoriale 92 de la DRIHL
En charge de la campagne de vaccination H1NI DDASS 92 « responsable de l’équipe
opérationnelle départementale » sous l’autorité du préfet du 92 – Octobre 2009- février 2010
2008 – 2010 DDASS des Hauts de Seine -Responsable du pôle social-IPASS
Chef de service
-

Mise en oeuvre du schéma départemental de l’hébergement et de l’insertion
Structuration des politiques de veille sociale départementale et interdépartementale

2006-2008 DDASS des Hauts de seine (92)- Responsable du Pôle ressources-IPASS
Chef de service
Elaboration d’une politique de gestion des ressources humaines et gestion des compétences, pilotage
du plafond d’emploi et structuration d’un pôle de ressources identifié dans un contexte de réforme de
l’Etat.
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2005- 2006 – Direction de la santé et du développement social (DSDS 972- Martinique)-IASS
Coordination et animation des actions de santé publique autour des nouveaux dispositifs.
Responsable de la mise en place des outils et instances suivantes.
-

le plan régional de santé publique
la conférence régionale de santé
le groupement régional de santé Publique

2002-2005 – DDASS 67- Inspecteur de l’Action sanitaire et sociale
Responsable du secteur de la politique en faveur des personnes handicapées adultes et enfants.
2000 -2002 – Ecole Nationale de Santé Publique- ENSP (35)-IASS
Mémoire professionnel « Toxicomanie et précarité ».
1994 – 2000 : DDASS 78 - Secrétaire administratif
-

Mise en place des politiques de santé publique dans le cadre de la lutte contre le VIH et les
politiques de réduction des risques.

FORMATION
1992 Licence en Droit Public
Université du Maine – Le Mans
AUTRES COMPETENCES
Anglais :

Niveau intermédiaire

Informatique : Utilisation quotidienne de l’outil informatique (Word, Excel, Internet…)
CENTRES D’INTERÊTS
Littérature : Littérature policière et d’aventure.
Voyage : Europe, Amérique, Asie.
Musique : Histoire de la pop music et de la pop culture.

2

