Cyrille MAILLET
DÉCORATIONS
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

FORMATION
École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement
Licence de sciences économiques
D.E.S.S. de défense
IHEDN 72ème session : politique de défense

PARCOURS PROFESSIONNEL
27/08/2018

Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité

26/10/2017

Titularisé préfet

04/07/2016

Préfet, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, préfet de la zone de défense et de sécurité
Sud-Ouest, préfet de la Gironde

02/04/2012

Directeur de la police générale à la préfecture de police

09/03/2011

Conseiller au cabinet du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration (administration territoriale, outre-mer et cultes)

01/08/2008

Administrateur civil hors classe

08/10/2007

Secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Pays-dela-Loire, préfet de la Loire-Atlantique

01/01/2006

Sous-préfet hors classe

25/07/2005

Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vendée

04/04/2005

Chef de cabinet du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche

02/12/2004

Intégré administrateur civil

01/09/2004

Chef du bureau des services publics locaux (CIL 3) à la sous-direction des
compétences et des institutions locales (DGCL)

01/11/2003

Sous-préfet de 1ière classe

02/12/2002

Chef du bureau des statuts et de la réglementation des personnels territoriaux à la
sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale (DGCL) (mobilité)

05/06/2001

Directeur de cabinet du préfet de Maine-et-Loire

04/01/2001

Intégré sous-préfet

01/11/1999

Sous-préfet de 2ème classe, directeur de cabinet du préfet de Loir-et-Cher

01/11/1997

Conseiller pour les investissements à l'ambassade de France à Bruxelles, directeur du
réseau Benelux de la DATAR

01/01/1995

Chargé de mission à la DATAR, responsable des projets d'investissements étrangers

01/06/1992

Chef de section au service électronique de la Direction des Armement Terrestre de la
Délégation Générale pour l'Armement

01/09/1988

Ingénieur de l’armement au service électronique de la Direction des Armement
Terrestre de la Délégation Générale pour l’Armement

