Cabinet du préfet
Bureau de la communication interministérielle
Fort-de-France, le 2 juin 2014

Communiqué de presse
Prise de fonctions de François de KERÉVER
Directeur de cabinet du préfet de la Martinique
Nommé par décret du président de la république en date du 16 mai 2014, François de
KERÉVER a pris ses fonctions de directeur de cabinet auprès du préfet de la Martinique, le
mardi 20 mai 2014.
François de KERÉVER, occupait précédemment la fonction de directeur de cabinet du préfet
de la Sarthe.

Vous êtes invités à une rencontre informel avec François de KERÉVER mardi 3 juin
2014 à 14h30 en préfecture à Fort de France.
Merci de confirmer votre présence.

P-J : notice biographique
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Notice Biographique
Nom : de KERÉVER
Prénom : François
Né le : 03/11/1974
Lieu de naissance : Argentan, Orne
Situation : Marié, 4 enfants
Diplômes : Maitrise d’Histoire à l’Université de Rennes II,
CAPES d’Histoire et de Géographie
E.N.A.: Promotion « Jean-Jacques ROUSSEAU »

PARCOURS PROFESSIONNEL
20 mai 2014 :
Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique
20 juin 2012 :
Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Sarthe
Avril à juin 2012 :
Administrateur civil, chargé de mission auprès du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques
Janvier à mars 2012 :
Administrateur civil, chargé de mission auprès du directeur général de la police nationale
Mai à juillet 2011 :
Service de la communication de Mars Chocolat France (stage ENA)
Septembre 2010 à Février 2011 :
Directeur par intérim de la culture du tourisme et des sports puis chargé de mission au conseil
régional d’Alsace (stage ENA)
1er semestre 2010 :
Chargé de mission à la chancellerie de l’ambassade de France en Roumanie (stage ENA)
2002-2009 :
Professeur certifié d’Histoire-Géographie dans les académies de Versailles puis de Nantes
2000-2002 :
Sous Lieutenant au 13ème Régiment de Dragons Parachutistes – Service national (VSL)
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