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CABINET DU PREFET |

1983 :  Élève de l’École nationale des services du Trésor (ENST Noisiel)
1985 :  Trésorier à Lure (sous-Préfecture de la Haute-Saône)
1989 :  Détaché sur les fonctions de directeur de cabinet à la mairie de Vesoul 
              et au district urbain de Vesoul, spécialement chargé du développement économique et social
1995 :  Détaché auprès du CNES pour exercer les fonctions d’agent comptable 
              auprès du centre spatial guyanais à Kourou (Guyane)
2001 :  Chef du service �nancier et agent comptable secondaire de la délégation Alpes 
              du centre national de la recherche scienti�que (CNRS) à Grenoble
2007 :  Délégué régional du CNRS pour l’Île de France Ouest et Nord, à Meudon
2013 :  Sous-Préfet de l’arrondissement de Thiers (Saône-et-Loire)
2016 :  Sous-Préfet chargé de mission cohésion sociale et jeunesse auprès du préfet de la région 
              Réunion, secrétaire général adjoint de la préfecture de La Réunion
2018 :  Sous-préfet d’Avranches

Gilles TRAIMOND

Sous-préfet d’Avranches

Activités professionnelles :

Formation

 
Par décret du Président de la République en date du 23 avril 2018, 

M. Gilles TRAIMOND, sous-préfet,
 est nommé sous-préfet d’Avranches.

A l’occasion de la cérémonie traditionnelle de prise de fonctions,
 M. Gilles TRAIMOND déposera une gerbe

au Monument aux Morts d’Avranches
le lundi 28 mai 2018 à 11 heures,

- Maîtrise en droit public

- Ecole nationale du trésor

SDCI – Service Départemental de la Communication Interministérielle
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Prise de fonctions de M. Gilles TRAIMOND
Sous-préfet d’Avranches

Lundi 28 mai 2018,

| Rendez-vous // Lundi 28 mai 2018 à 11h00 | Monument aux Morts - Place Littré  à Avranches |

Chevalier des Palmes académiques


