Yannick SCALZOTTO O
17 rue Pierre Fontaine
75 009 Paris
Tél. 06 23 21 03 32
Mél : yannick@scalzotto.fr

Né le 08 août 1975 à Castres (81)
Célibataire

COMPÉTENCES
Accompagnement et appui aux élus :
Accompagnement et appui aux élus du département pour le pilotage de la masse salariale, le déploiement de
projets et la mise en place de réformes (égalité femme/homme ; mise en place d’un protocole d’exercice du droit
syndical, déploiement de la prévoyance pour les agents départementaux,…).
Accompagnement et appui aux élus dans le cadre du dialogue social.

Développement économique/territorial :
Accompagnement au développement économique des territoires (CCI régionale).
Développement et dynamisation culturelle des territoires (Cinémas/Futuroscope).

Management :
Management et encadrement de 300 collaborateurs affectés à la direction des ressources humaine.
Référent de la Direction des ressources humaines sur la gestion de crise et plan de continuité d’activité (P.C.A.)
Pilote du projet de dématérialisation de la direction des ressources humaine.

Gestion de Projets/fonctionnement opérationnel :
Gestion du fonctionnement du service des ressources humaines du Conseil général du Val-de-Marne.
Pilotage de la masse salariale (8000 agents et budget annuel de 390 millions d’euros annuel).
Mise en place et suivi du projet de direction.
Gestion autonome de centres de profits.

Négociation :
Négociation avec les organisations syndicales ; les directions opérationnelles ; les opérateurs externes et les
prestataires de services.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2014- à ce jour
2015-2017
2012-2013

Directeur des Ressources Humaines Adjoint - Conseil Général du Val-de-Marne (94).
Chargé d’enseignement et de travaux dirigés en Droit Public (Niveau Master et licence)
– Université de Paris Saclay – Faculté Jean Monnet.
Formation d’Administrateur Territorial – Institut National des Études Territoriales (67).
Préfecture de Corse : Le renforcement de l’intercommunalité ; bilan et perspectives.

Travail en collaboration directe avec les élus territoriaux, les services préfectoraux et le Préfet de la
Région Corse, rédaction de discours, mise en place d’outil de pilotage et d’analyse de la coopération
intercommunale, analyse financière des structures existantes et plan d’optimisation.
Conseil Général du Gard : Évaluation de la politique d’évaluation du Conseil Général du Gard.

Mise en place d’outils d’évaluation adaptés à la politique d’évaluation des politiques publiques.
Ville de Paris : Certification des Comptes de la Ville de Paris.

Démarche d’accompagnement à la certification des comptes publics par l’amélioration de la qualité
comptable et la valorisation du patrimoine immobilier.

2011-2012
2009-2010
2005-2008
1997-2005

Enseignant d’Économie, Droit, Communication – Lycée Technologique Frédéric Chopin (54).
Attaché de Direction – Direction Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale
de Poitou-Charentes (86).
Responsable du Pôle Attractions du Futuroscope de Poitiers - Dikéos –
Groupe Véolia Environnement (86).
Directeur des Cinémas de Poitiers – Groupe CGR Cinémas – (86).

DIPLÔMES / CERTIFICATIONS
2016
2013- en cours
2012-2013
2009-2010
2008-2009

Cycle des Hautes Etudes en Développement Économique (CHEDE) – Promotion « Marie Curie ».
– Ministère de l’économie, des finances et des Comptes publics.
Thèse en Science Politique - La peine de mort dans les Constitutions
- Institut d’Études Politique de Bordeaux.
Administrateur Territorial - Promotion « Paul Éluard » - Institut Nationale des Etudes Territoriales de Strasbourg.
Master Professionnel - Droit et Administrations Publics
- Faculté de Droit de l’Université de Poitiers.
Prépa-ENA
- Institut d’Études Politique de Bordeaux.

COMPÉTENCES SPECIFIQUES
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique
Langues : Anglais (lu, écrit, parlé niveau B2/C1) Espagnol (intermédiaire)

