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" Il n' y a que les
équipes qui gagnent"
Le 2 mars dernier , Jean-Christophe Paille a rejoint le groupe SOSen
tant que directeur général du secteur Solidarités et directeur
général d ' Habitat et Soins. Lin poste dans lequel il est au service de
ses concitoyens tout comme il l a été au cours de sa carrière
professionnelle dans l' administration.

Sciences-Po Paris et
C' est avec ce bagage de taille
que Jean-Christophe Paille
commencesa carrière dans la haute
fonction publique .En juin 1985,

il entre au ministère de l '

Agriculture en
tant

qu'
administrateur civil . ai choisi ce

domaine car il me passionnait . Ce n' est

pas tout àfait un hasard car je suisfils
d '

agriculteur l époque, je m' intéressais
aussi à la politique agricole commune
(PAC) explique-t-il . Très rapidement il
est amené à participer aux négociations
interministérielles et européennes sur le
sujet en travaillant au cabinet du ministre
de époque en tant que conseiller technique.
Puis, il va occuper différents postes à
responsabilitésdans les institutions
européenneset à Washington (il est conseiller
agricole au sein de l ' ambassade de France
de1998 à 2001) où il va mettre à l '

épreuve
ses talents de négociateur . "

J' éprouvais
beaucoupdesatisfaction pencmnelk quand
il s' agissait de trouver un accord avec les
autres États membres sur les sujets qui
m' étaient confiés. Il s' agissait d '

essayerde
comprendre les intérêts des uns et des
autres et de trouver un compromis qui
soit notamment bénéfiquepour la France
serappelle-t-il.

L' IMPORTANCE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE

Après cette période à l '

international , il
opère un tournant dans sa carrière en
devenant secrétaire général pour les
Affaires régionales auprès du préfet de

région des Pays de la Loire en septembre
2001 .

" Je me suis porté candidat . C' était

pour moi une curiosité de voir ce que
l ' on pouvait faire à l ' échelon territorial
et

j'
avais la conviction que c' était un

niveau où l ' on serapprochait du terrain ,
des enjeux concrets qui touchent nos
concitoyens ." Ce poste , qui lui permet de
conduire des projets dans le domaine de
l '

aménagement du territoire ainsi que du

" Je voulais traverser
miroir?'

développement économique et social , lui
donne aussil ' occasion demanager 50

personnesen direct Un vrai "

challenge" pour
ce professionnel qui bascule ensuite vers
le domaine de la santé quelques années
plus tard (il est nommé directeur de
l '

Agence régionale de l '

hospitalisation
(ARH) des Pays de la Loire en février
2004) . ' Notre santé est notre bien leplus
précieux . J' ai eu la chance de côtoyer les
acteurs du domaine qui sont des gens
très généreux , explique-t-il . À l époque
mon objectif était de répondre aux besoins
ensoins hospitaliers despersonnes de la
région et de lefaire sans gaspiller d '

argent." En 2009 il relève un nouveau défi :
celui de créer l '

Agence régionale de santé

Jean-Christophe Paille directeur général du secteur
Solidarités et directeur général d

'
Habitat et Soins au

groupe SOS.

de Champagne-Ardenne à partir de neuf
structures préexistantes . Sous sa
responsabilité, 228 personnes et un budget de
25 millions d ' euros . " Pour être utile dans
la fonction publique , il faut travailler
en équipe . Il n' y a que les équipes qui
gagnent que cesoit dans les entreprises ,
l ' administration ou les associations

"

,
assure Jean-Christophe Paille.

TRAVAILLER DANS L' ASSOCIATIF
En 2015, une nouvelle opportunité
professionnelles' est ouverte à lui . Depuis le
2 mars dernier , rejoint le groupe SOS,
une entreprise sociale européenne
construite sur des activités de lutte contre
les exclusions , en tant que directeur
général du secteur Solidarités et directeur
général d ' Habitat et Soins . " Je voulais
traverser le miroir , c' est-à-dire passer du
côté de l '

opérateur mais pas n' importe
lequel . Pour moi c' est important qu'

il
s' agisse d 'un groupe associatif parce que
cela mepermet d ' avoir le mêmefil rouge
que précédemment : être au service de
l

'intérêt général ." Pour ce nouveau poste,
Jean-Christophe Paille a notamment pour
mission de s' assurer que les structures
rattachées à son secteur fournissent une
bonne qualité de service aux usagers . Il
devra également contribuer à la
dynamiquede développement et d ' innovation
du groupe SOSet participer à l ' élaboration
desastratégie .

" Pour moi , ledéfi personnel
va être de m' adapter , decomprendre
commentfonctionne le groupe SOS et d '

apportermon expertise pour contribuer à
sa réussite ."

Audrey PELÉ

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 71
SURFACE : 93 %
PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Management & carrière
DIFFUSION : (19078)
JOURNALISTE : Audrey Pelé

1 avril 2015 - N°90


