Lille, le 7 novembre 2016

Communiqué de presse
PRISE DE FONCTION D’OLIVIER JACOB,
SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE DU NORD

Olivier Jacob a été nommé secrétaire général de la préfecture du Nord, par décret du 31 octobre
2016. Il a pris ses fonctions le 7 novembre 2016.
Il succède à ce poste à Gilles Barsacq, nommé directeur général de l'agence régionale de santé
de Corse.
Natif du Nord, Olivier Jacob est diplômé de l'école supérieure de commerce de ClermontFerrand, de l'université de l'Oregon aux Etats-Unis (MBA) et de l'institut d'études politiques (IEP)
de Paris.
Ancien élève de l’Ecole Nationale de l’Administration (promotion Valmy), et ayant choisi de servir
dans l'administration préfectorale, il a débuté sa carrière comme directeur de cabinet du préfet de
la Savoie en 1998. Directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en 2000,
il devient secrétaire général de la préfecture de l’Aube en 2002. Il a ensuite occupé les fonctions
de conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire au ministère
de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en
2004 et de conseiller technique au cabinet du ministre délégué à l'aménagement du territoire en
2005. Il est ensuite parti en Polynésie française où il a successivement travaillé en qualité de chef
de la subdivision administrative des îles du vent en 2006 et chef des subdivisions administratives
des îles du vent et des îles sous le vent en 2007. Il a ensuite été chargé des fonctions de sousdirecteur, chargé du service de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de l'Etat relevant
de la délégation générale à l'outre-mer, à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales en 2008. En septembre 2008, il devient directeur
adjoint du cabinet du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, puis en 2009, de la ministre auprès
du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer.
Secrétaire général de la préfecture du Calvados entre 2010 et 2013, Olivier Jacob était secrétaire
général de la préfecture de l’Hérault depuis 2013.
Note aux rédactions
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, vous invite à rencontrer
Olivier Jacob, le jeudi 10 novembre, à 8h30, en préfecture du Nord. Entrée : 2 rue Jacquemars
Giélée
Pour la bonne organisation de cette rencontre, merci de bien vouloir confirmer votre présence
auprès du service régional de la communication interministérielle au 03 20 30 52 50 ou par mail :
pref-communication@nord.gouv.fr
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