Luc Marie CHATEL
Ministère de l’Éducation Nationale
110 rue de Grenelle
75 357 PARIS
01.55.55.10.10
chatel.luc@wanadoo.fr
45 ans – Marié – 4 enfants

OBJECTIF – Intégrer votre belle et grande entreprise
FORMATION

1988

DESS de marketing obtenu à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

1987

Maîtrise de sciences de gestion à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

1983

Baccalauréat au Lycée Saint Louis de Gonzague – Paris 16ème.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1995

Je rejoins la direction des ressources humaines comme responsable du
recrutement puis DRH d’une entité à l’Oréal.

1990

J’intègre la direction marketing France comme chef de produits puis chef de
groupe à l’Oréal.

19881988-89

Service militaire
militaire en tant qu’élève-officier de réserve dans la Marine Nationale,
comme aide de camp de l’amiral commandant les forces sous marines et la force
océanique stratégique.

POLITIQUE
Fonctions électives

Depuis mars 2008
Depuis 2002
Depuis 1998
De 1998 à 2004
De 1996 à 2001
De 1993 à 1995

Maire de Chaumont (Haute-Marne).
Député de la HauteHaute-Marne,
Marne membre de la commission des Affaires économiques.
Conseiller régional de ChampagneChampagne-Ardenne.
Ardenne
ViceVice-président du conseil régional de ChampagneChampagne-Ardenne.
Ardenne
Conseiller municipal de Chaumont
Chaumont (Haute-Marne).
Conseiller municipal de BayardBayard-sursur-Marne (Haute-Marne).

Fonctions ministérielles
Depuis juin 2009
Ministre de l'Education nationale, porteporte-parole du Gouvernement.
De 2008 à 2009
Secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation,
Consommation porteporte-parole du
Gouvernement.
Gouvernement
De 2007 à 2008
Secrétaire d’Etat chargé de la Consommation et du Tourisme.
Tourisme
Fonctions politiques
De 2004 à 2007
PortePorte-parole de l’UMP de mars 2004 à juin 2007
CENTRES D’INTERETS

Je suis un amoureux de communication et de consommation mais ma vraie passion est la suppression
de postes. J’aime réduire les effectifs des organisations pour lesquelles je travaille.
Ma citation préférée : « il faut dégraisser le mammouth » Claude Allègre.
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À l’intention du service des ressources humaines,
Le 23 février 2010, à Paris

Objet : Candidature à un poste de DRH

Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire pour postuler au poste de Directeur des Ressources Humaines
de votre société. Je pense avoir toutes les qualités requises pour ce travail.
En effet, dans le cadre de ma mission actuelle en tant que ministre de l’Éducation
Nationale, j’envisage de supprimer 16 400 postes pour la future rentrée scolaire de septembre.
Sincèrement, aucun Directeur des Ressources Humaines ne peut se vanter d’atteindre un tel
chiffre. J’aime supprimer des postes et cette passion permettra à votre Société de réduire ses
charges de personnel et par la même occasion, de satisfaire vos actionnaires.
Je sais que je suis capable de mener à bien ce challenge. Vous savez, chez les Chatel, la
discipline est une philosophie familiale. Mon père, amiral, et ma mère professeur de danse m’ont
appris la rigueur. Comme vous pouvez le constater dans mon curriculum vitae, j’ai effectué une
partie de ma scolarité chez les jésuites au Lycée Saint Louis de Gonzague (Paris 16ème) et mon
service militaire en tant qu’élève-officier.
Ma carrière politique prouve également ma capacité à cumuler les mandats (conseiller
régional, député, maire, ministre et porte parole du gouvernement) et fait de moi l’un des plus
grands travailleurs de notre siècle. Ces appuis politiques peuvent aussi se révéler très utiles pour
votre société.
Ma passion pour les suppressions, ma rigueur et mes appuis politiques ne seraient rien sans
mes grandes capacités de communicant. Ma formation dans le marketing m’a permis d’acquérir
un bon niveau en langue de bois et diverses hypocrisies. Cette qualité s’accompagne d’un visage
angélique et bon enfant. Qui pourrait croire que ce doux visage est un tueur de postes en
puissance. Enfin, je suis sûr que mes compétences vous seront profitables.
Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre disposition afin de
vous exprimer mes motivations. Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Luc Chatel

