
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 11 décembre 2018 
 
 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES  
DU DEPARTEMENT DE L’ISERE :  

SEVERINE BATTIN 
 

 

Suite au départ du Sous-Préfet Vincent Roberti, nommé Secrétaire Général à la 
Préfecture des Yvelines, le Président du Département de l’Isère, Jean-Pierre Barbier, a 
décidé de s’appuyer sur l’interne et de nommer Séverine Battin à la direction générale 
des services départementaux à compter du 1er janvier 2019.  

 
D’assistante socio-éducative à DGS, un parcours au service de l’intérêt général 
Avec un diplôme d’Etat d’assistante socio-éducative obtenu en 1993, Séverine Battin a débuté au 
Conseil Général de la Marne sur ce poste. Puis, sur les mêmes fonctions, jusqu’en 2002, elle découvrira 
d’autres Conseils Généraux, la Seine et Marne, l’Aisne et le Rhône.   
En 2003, elle rejoint le Conseil Général de l’Isère en tant qu’adjointe enfance du responsable des 
territoires du Nord-Isère puis gravit les échelons un par un.  
Directrice adjointe de la Matheysine de 2005 à 2008 (la collectivité s’appuie sur 13 territoires comportant 
autant de Maisons de Département pour être au plus proche des Isérois), elle élargit ses domaines de 
compétence en devenant en 2008 directrice de l’immobilier et des moyens.  
En 2011, Séverine Battin franchit un nouveau cap en étant nommée Directrice Générale Adjointe (DGA) 
en charge des territoires puis, en 2015, DGA du pôle famille représentant plus de 50 % du budget du 
Département et compétence socle de la collectivité. 
Ayant constamment renforcé sa formation au fil du temps, elle obtient en 2003 le diplôme d’Etude 
Supérieure Appliquée en stratégie des organisations (niveau master  II au Centre National Arts et 
Métiers), et réussit successivement les concours de la fonction publique territoriale d’attaché principal 
(2010) et d’administrateur (2017). 
Séverine Battin a été décorée de la Légion d’honneur le 14 juillet dernier au titre de Chevalier, après 25 
années de service.  
 
Une équipe de direction générale en cours de recomposition  
L’équipe de direction générale est organisée autour de 4 pôles (‘’Famille’’, ‘’Cadre de Vie’’, ‘’Attractivité 
du territoire’’, ‘’Ressources’’), afin de mener à bien les politiques publiques et le projet politique du 
Président et de l’exécutif.  
Erik Malibeaux, sera nommé Directeur Général Délégué tout en continuant à assumer la direction du 
pôle ‘’Cadre de Vie’’. 
Un nouveau DGA du pôle ‘’Famille’’ va être recruté suite à la nomination de Séverine Battin.  
Laurent Lambert, est maintenu DGA du pôle ‘’Attractivité du territoire’’.  
Enfin, le nouveau DGA du pôle ‘’Ressources’’ va être recruté, avec le départ prochain de Virginie Aulas 
nommée DGS de la communauté d’agglomération Loire Forez. 

 



 

 
 

 

06 86 69 98 01 – jean-corentin.poisson@isere.fr 
 

Pour Séverine Battin, « c’est un immense honneur d’être aujourd’hui en responsabilité d’une collectivité 
riche de 4 600 agents œuvrant pour 1,3 million d’Isérois. J’ai à cœur de poursuivre la feuille de route 
impulsée par les élus du Département. Nous continuerons à servir les Isérois, à faire rayonner l’Isère et 
assurer son avenir. » 
 
Le Président du Département, Jean-Pierre Barbier, ajoute « avoir voulu faire confiance au talent interne 
de la collectivité qui peut s’appuyer sur de grands professionnels. Le cap reste le même : ce sont les 
engagements pris par la majorité départementale en 2015 » 

 
 

Une collectivité exemplaire en matière de parité 
 
 A travers une politique de ressources humaines faisant de la parité femmes-hommes un 
objectif continu, le Département de l’Isère est aujourd’hui à la parité, voire mieux, en matière 
d’effectifs.  
En 2018, le Département était une des collectivités précurseur en créant un poste de 
déontologue aux domaines d’intervention très élargies, dont la lutte contre les inégalités et 
harcèlements.  
Voté en novembre dernier, le rapport égalité Femmes – Hommes réaffirmait les objectifs de 
parité ainsi que les nouveaux défis en matière d’égalité salariale.  
 
Part de femmes aux postes de direction : 48% 
 
Part de femmes chez les cadres : 70% des catégories A sont des femmes 
 
Part des femmes dans les effectifs de la collectivité : 68% 
 
 

 
 
 
 
 


