NOMINATION

Nommée par Arrêté en date du 16 septembre 2016 du 1er Ministre, du Ministre de
l'économie et des finances, de la Ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et de la Ministre des Outre-Mer, Mme Monique
GRIMALDI a pris ses nouvelles fonctions de Directrice de la DIECCTE Martinique le 19
septembre 2016 à Fort-de-France.
Elle remplace Mr Ronan LEAUSTIC, parti en qualité de Sous-Préfet à Château-Thierry dans
le Département de l’Aisne après un séjour de 3 ans.
De formation initiale, Licence de Biologie obtenue en 1980 et d’Ergonomie à l'Université
d'Orsay et au Conservatoire National des Arts et Métiers, elle est âgée de 57 ans et arrive
de Mayotte où elle a exercé de Septembre 2012 jusqu’à sa nouvelle nomination en
Martinique.
Auparavant, elle a été :
-

Directrice régionale adjointe de la DIRECCTE de Corse, en charge de la Mission
des Affaires régionales de Juin 2010 à Septembre 2012,

-

Secrétaire Générale de la DRTEFP Corse en charge de la gestion des services et
des crédits ; responsable du dossier de fusion et de logement de la Direccte de
Juin 2009 à juin 2010,

-

Directrice départementale de la DDTEFP de Corse du Sud, responsabilité des
services d’inspection du travail, mise en œuvre de la politique de l’emploi dans
le département, négociation dans de nombreux conflits de Février 2007 à mai
2009 et a assuré l’interim de la DDTEFP de Haute Corse de Janvier 2009 à juin
2009.

-

Directrice adjointe à la DDTEFP des Bouches du Rhône sur l’animation territoriale
dans les domaines de l’emploi, du développement économique et de l’insertion
d’Avril 2006 à février 2007

-

Directrice adjointe à la DRTEFP du Nord Pas de Calais sur l’animation des
politiques de l’emploi et les mutations économiques d’octobre 2002 à mars 2006

Elle a occupé également successivement les fonctions de Contrôleur du Travail et
d’Inspecteur du Travail d’Avril 1981 à Octobre 2002.

