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Mouvements en préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Thierry QUEFFELEC, administrateur civil  hors classe,  a été nommé secrétaire

général  pour  les  affaires  régionales  (SGAR)  auprès  du  préfet  de  la  région

Provence-Alpes-Côte  d'Azur  par  arrêté  du  Premier  ministre.  Il  prendra  ses

fonctions le 27 octobre 2014.

Il  succède  à  ce  poste  à  Gilles  BARSACQ  nommé  secrétaire  général  de  la

préfecture du Nord en septembre dernier. 

Né  le  27  août  1962,  Thierry  QUEFFELEC  est  titulaire  d’une  maîtrise  d’Histoire  et  d’un  DESS  en

aménagement  et  défense.  Chevalier  de  l’ordre  national  du  mérite,  il  est  ancien  élève  de  l’école

spéciale militaire de Saint-Cyr.

Il  était  depuis  2010 sous-préfet  de Raincy  auprès  du préfet  de Seine-Saint-Denis  après  3  années

passées comme conseiller pour la sécurité civile au cabinet du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et  des collectivités  territoriales.  Il  évolue au sein du Ministère  de l’Intérieur depuis  1998, date à

laquelle il devient directeur de cabinet du préfet de la Vendée. Il est nommé successivement sous-

préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone

de défense Sud, préfet  des Bouches-du-Rhône en 1999, secrétaire général  de la préfecture de la

Haute-Loire  en  2001,  directeur  du  cabinet  du  haut-commissaire  de  la  République  en  Polynésie

française en 2003 puis directeur de cabinet du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris en

2005. 

Près de 15 ans au ministère de la Défense 

Il  fait ses premières armes en qualité d’Officier parachutiste à Toulouse en 1987 avant de devenir

instructeur Officier à Tours (1990-1992) et de prendre le commandement d'un escadron parachutiste

à Metz (1992-1994). Son dernier poste dans l’armée l’amène à être Officier planification à l’Etat-Major

opérationnelle interarmées à Creil (1997-1998). 

Son parcours le conduit également à participer à des missions d’opérations extérieures menées par la

France au Sud Liban avec l’ONU en 1989, au Rwanda en 1994 et à Beyrouth en 1997.

Contacts Presse

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

 Tessa FRECHIER-MEY, chargée de communication - 04 84 35 45 68


