
Civilité :

Nom : LEAUSTIC
Prénom : Ronan

Né(e) le: 01/06/1968 
Lieu de naissance : Brest (Finistère)

Diplômes : Maîtrise d'administration économique et 
sociale - Maîtrise d'économie et de gestion - Diplôme 
d'inspecteur du travail

Etat civil : Marié – 3 enfants (1995, 1998, 2003)

Historique     :

- 1er janvier 1993 : Scolarité à l'Institut national du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
professionnelle (Marcy !'Etoile - Rhône-Alpes)
- 1er septembre 1994 : Service national à la direction du Commissariat de la Marine (Brest)
- 1er novembre 1995 : Inspecteur du travail (Inspection du travail des Transports - Saint-Lô)
- 1er août 1997 : Inspecteur du travail (Polynésie française)
- 1er octobre 2001 : Directeur adjoint du travail à la direction régionale du travail, de l'emploi·et de 
la formation professionnelle de Corse
- 1er août 2004 : Directeur adjoint du travail à la direction du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de Mayotte 
- 1er juillet 2008 : Directeur du travail à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle du Tarn
- 1er juin 2010 : Directeur régional adjoint à la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Picardie
- 28 janvier 2013 : Directeur régional à la Direction des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Martinique
- 4 juillet 2016 : Sous-préfet de l’arrondissement de Château-Thierry
- 1er octobre 2018 : Sous-préfet de l’arrondissement de Corte
- 2 octobre 2020 : Titularisation et intégration dans le corps des sous-préfets
- 2 août 2021 : Sous-préfet de l’arrondissement d’Arcachon

Autres informations diverses :

- Auditeur de la 179 ème session en région de l’Institut des hautes Etudes de défense Nationale 
(I.H.E.D.N) - du 09 novembre au 17 décembre 2009 (Bordeaux-Biarritz)
- Officier de réserve du corps technique et administratif de la Marine nationale
- Adhérent de l’association nationale (reconnue d’utilité publique) « AUX MARINS »
- Arbitre officiel de football (mars 1987 - juin 2010) en District, Ligue, Fédération, et FIFA zone 
Océanie
- Titulaire de la médaille d’argent du ministère de la jeunesse, des sports et de l'engagement 
associatif (2018)
- Titulaire de la médaille de bronze du ministère de la jeunesse, des sports et de l'engagement 
associatif (2005)


