
NOTICE BIOGRAPHIQUE

Jean-Michel RIAUX

01/08/1986 : Officier de l'armée active

01/08/1992 : Officier de zone "Brésil, Amérique centrale"

01/03/1994 : Chef du bureau "Asie occidentale" de la délégation générale pour l'armement

08/09/1997 : Sous-préfet de 2ème classe, directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle

31/12/1998 : Intégré sous-préfet

20/09/1999 : Sous-préfet de Louhans

17/09/2001 : Détaché administrateur civil de 2ème classe, adjoint au sous-directeur des affaires
sociales, chef du service de l'action sociale à la préfecture de police (mobilité)

01/01/2002 : Sous-préfet de 1ère classe

28/04/2002 : Reclassé administrateur civil

25/04/2003 :  Chef  de  cabinet  du  secrétaire  d'Etat  aux  anciens  combattants  auprès  de  la
ministre de la défense (mobilité)

17/09/2003 : Intégré administrateur civil

22/12/2003  :  Chef  du  bureau  des  marchés  publics  à  la  sous-direction  de  l'administration
générale et des finances (DAPN) (mobilité jusqu'au 07.05.2004 inclus)

01/01/2004 : Administrateur civil hors classe

02/10/2006 : Détaché auprès de l'Union des groupements d'achats publics, directeur adjoint
au sein de la direction du développement et des partenariats (UGAP)

01/09/2015 : Chargé de mission auprès du chef du service de l'achat, des équipements et de la
logistique de la sécurité intérieure

11/09/2015 : Directeur de projet (groupe III), chargé d'une mission d'appui à l'équipement des
services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) auprès du chef du service de l'achat,
des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure



06/04/2017  :  Sous-directeur  de  l'achat  au  service  de  l'achat,  des  équipements  et  de  la
logistique de la sécurité intérieure à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur

06/09/2019 : Chargé des fonctions de sous-directeur de l'achat et du suivi de l'exécution des
marchés au sein du service de l'achat,  de l'innovation et de la  logistique du ministère de
l'Intérieur  à la  direction de l'évaluation de la  performance,  de l'achat,  des  finances  et de
l'immobilier relevant du secrétariat général du ministère de l'Intérieur

06/12/2019 : Sous-directeur de l'achat et du suivi de l'exécution des marchés au sein du service
de l'achat,  de l'innovation et  de la  logistique du ministère  de l'Intérieur  à  la  direction de
l'évaluation  de  la  performance,  de  l'achat,  des  finances  et  de  l'immobilier  relevant  du
secrétariat général du ministère de l'Intérieur

13/09/2021 : Sous-préfet de Montbrison (classe fonctionnelle III)


