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Directrice 
Marie-Dominique THIÉBAUT-ROUSSON

Directrice adjointe 
Béatrice MASSOULARD

Directeur adjoint
Jean-Marc TOULLIEU

Déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité

entre les femmes et les hommes

Isabelle MAHIEU

Service vétérinaire :
santé et protection

animales-
environnement

Corinne COMBELLES

Stéphanie MERLIN
responsable adjointe

Maladie des animaux, Bien-
être animal, Faune sauvage

captive, Installations
classées pour la protection
de l’environnement (ICPE),

Traçabilité des animaux,
Certification officielle

vétérinaire, Sous-produits
animaux, alimentation
animale et pharmacie

vétérinaire

Référent de proximité du SGC

Céline LLONCH

Secrétariat de direction

Nathalie AUSSET

Mission Finances métiers
Protection des populations

Betty MUNOZ

Assistante de prévention

Élise AUDEVARD

Mission Animation qualité

Manon BENOIT-GOMEZ

Mission Animation et insertion par le
logement d’abord

Véronique REY

Comité médical / commission de réforme

Patricia SARNY

Service vétérinaire :
sécurité sanitaire

des aliments

Éric DURAND

Manon BENOIT-GOMEZ
responsable adjointe

Production primaire viandes
de bouche, Inspection
sanitaire des filières

agroalimentaires, Inspection
du secteur de la remise
directe, Inspection du
secteur restauration
collective, Plans de

surveillance et plans de
contrôle Gestion des alertes

et des Toxi infections
alimentaires, Certification

officielle vétérinaire à
l’export vers les pays tiers

Service concurrence,
consommation et

répression des fraudes

Didier TOUSSAINT

- 
Protection économique des
consommateurs, qualité et

loyauté des produits et
services, sécurité physique

des consommateurs

Service système
inspection du travail

Bruno REDOLAT

Unité de contrôle, section
centrale du travail,

renseignements droit du
travail

Service entreprises,
insertion

professionnelle, emploi
et développement des

compétences

Fabienne SEBAG

Accompagnement des
entreprises et des filières,

Développement des
compétences, Insertion

professionnelle des publics

Service insertion sociale
et solidarités

Solenn KERVÉGAN

Danièle CAMSUSOU-
LADUGUIE

responsable adjointe

Protection des personnes
vulnérables, Asile

intégration, Hébergement et
insertion, Accès et maintien

du logement

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DU LOT


