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Prise de fonctions de Mme Edith HARZIC
Sous-préfète de Coutances

www.manche.gouv.fr

Par décret du Président de la République en date du 28 février 2019,
Mme Edith HARZIC, sous-préfète hors classe,
est nommé sous-préfète de Coutances
A l’occasion de la cérémonie traditionnelle de prise de fonctions,
Mme Edith HARZIC déposera une gerbe
au Monument aux Morts de Coutances
le lundi 1er avril 2019 à 17 heures
| Rendez-vous // Lundi 1er avril 2019 à 17h00 | Monument aux Morts - Square Flandres Dunkerque à Coutances |

Edith HARZIC

Sous-préfète de Coutances
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

Activités professionnelles :
1979 : Contractuelle à la DRIRE de Bretagne

F ormation
- Maîtrise de lettres modernes

1982 : Secrétaire administrative à la direction des affaires culturelles
1984 : Attachée stagiaire à la préfecture des Côtes d’Armor, adjointe au bureau de l’urbanisme
1985 : Cheffe du service des relations avec les collectivités locales et de l’environnement à la sous-préfecture
de Saint-Malo
1997 : Détachée à l’école nationale d’administration pour le cycle préparatoire au CFPP à Paris
1998 : Chargée de mission à la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour la communication interne, l’action sociale et les
projets immobiliers de l’Etat dans le département
1999: Cheffe du bureau de l’environnement et de l’aménagement à la préfecture d’Ille-et-Vilaine
2001 : Cheffe du service interministériel de communication de l’Etat à la préfecture de la région Bretagne et
du département d’Ille-et-Vilaine
2009 : Directrice des actions et mutualisations interministérielles à la préfecture de la Sarthe
2011 : Directrice des services du cabinet du préfet de l’Orne
2012 : Sous-préfète de Saint-Jean-d’Angély
2014 : Détachée administratrice civile, cheffe du bureau de la rétention et de l’éloignement à la sous-direction
de la lutte contre l’immigration irrégulière, direction de l’immigration (DGEF)
2014 : Adjointe au sous-directeur, chef du bureau de la rétention et de l’éloignement relevant de la direction
de l’immigration (DGEF)
2016 : Administratrice civile hors classe
2016 : Sous-préfète, mise à disposition auprès du ministère des affaires étrangères et du développement
international en qualité de chargée de mission à la direction générale de la mondialisation, du développement
et des partenariats - délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DGM/DAECT)
1er avril 2019 : Sous-préfète de Coutances.
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