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Diplômes

Historique

Madame Emmanuelle DARMON
Née le : 12 septembre 1977

Lieu de naissance : Saint-Etienne (Loire)

Maîtrise en droit public  
Master 2 en contrôle, comptabilité, audit.

Mars 2023 :     Directrice de Cabinet de la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfète de  
la zone de défense et de sécurité Sud-Est, Préfète du Rhône.                            - 

Novembre 2020 :    Sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Hérault, 
Sous-préfète de Sète-bassin de Thau.                                             - 

Septembre 2020 :   Chargée de mission au sein de la cellule interministérielle de crise dédiée au  
COVID-19, à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Septembre 2018 :    Cheffe du bureau du recrutement et de la promotion professionnelle à la sous- 
direction du recrutement et de la formation, MI / SG / DRH.

Janvier 2016 :     Cheffe de la mission de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et  
des compétences, MI / SG / DRH / Mission de gouvernance ministérielle des  
ressources humaines.

Novembre 2014 :    Chargée de mission au sein de la section transparence des finances publiques au 
ministère irlandais de la dépense publique et de la réforme.

Février 2011 :      Adjointe au chef du bureau du pilotage du fonctionnement et des investis- 
sements, ministère de l’intérieur, DGPN / DRCPN / Sous-direction des finances et 
de la performance.

Janvier 2009 :     Cheffe de la section réglementation au bureau de l’animation du réseau  
financier  ministère de la défense, SGA / DAF / Sous-direction de la fonction 
financière et comptable.

Février 2006 :     Cheffe du département du budget, du contrôle de gestion et des investissements 
ministère de la défense, Direction générale de l’armement / Etablissement central 
de soutien. 

   
Septembre 2002 :    Attachée des services déconcentrés du ministère de la défense - Chef du département 

de la liquidation et du mandatement.
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