
Le sous-préfet de Vierzon

Eric BOUCOURT
Né le 24/09/1955

Formation
1977 : diplôme de l'Institut d’Études Politiques de Paris, section « service public »

1978 : 3ème cycle de droit social à Paris I ( droit de la sécurité sociale et de l'action 
sociale)

1985 : ancien élève de l'INTEFP (Institut National du Travail et de la Formation 
professionnelle)

Parcours
Janvier 1979 - 1984 : Attaché, puis attaché principal, d'administration centrale à la 
DSS ( Direction de la sécurité Sociale, bureau A1 : champ d'application du régime 
général et politique de généralisation, finances du RG, assiette, taux et recouvrement). 

1984 - 1985 : formation d'Inspecteur du travail à l'INTEFP 

1985 - 1995 : Inspecteur du travail «  en sections » dans le val d'Oise 

1995 – 1999 : Directeur-adjoint du travail de classe normale à la DDTEFP de l'Oise,  
chargé du pôle emploi/formation/insertion/politique de la ville (50 agents, 10 A)

1999 - 2002 : Directeur-adjoint de classe fonctionnelle à la  DDTEFP des Hauts-de-
Seine, chargé du pôle emploi/formation/insertion/politique de la ville (150 agents, 15 A)
 
2002 - 2007 : Directeur du travail , détaché sur le poste fonctionnel de directeur 
départemental de la Corrèze (40 agents, 12 A)

2007 -  2010 : Sous-préfet de Thiers, chargé en outre d'une mission régionale d'appui 
au préfet de région en matière d'emploi  et d'une mission départementale d'animation du 
réseau interministériel des développeurs économiques du Puy de Dôme.

2010 - 2011 : Secrétaire général de la préfecture de la Meuse (150 agents, 14 A)



Depuis septembre 2011 Sous-préfet de Vierzon, chargé en outre d'une 
mission départementale d'appui au corps préfectoral et au Commissaire au redressement 
productif pour l’accompagnement des entreprises en développement ou  en difficulté et 
dans le domaine de l'emploi  et de représentant du Préfet auprès des acteurs 
économiques départementaux et régionaux.

Fonctions électives pendant 12 ans 
Ancien  maire-adjoint de Labbeville, sans étiquette (492 hab -Val d'Oise),  chargé du 
budget et des affaires scolaires

Ancien président -fondateur d'un syndicat intercommunal d'intérêt scolaire : transport en 
régie, construction de classes et travaux, gestion du personnel intercommunal ( 8 agents)

Direction de l'entreprise Brataux Fleurs et plumes pendant 2 ans : artisan, fournisseur de 
Haute couture et clientèle internationale (6 salariés)

.
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