Grenoble, le 25 février 2013

Mme Isabelle RUEFF est nommée
directrice générale de l’Opac38
Mme Isabelle RUEFF, nommée Directrice Générale de l’Opac38 par
le Conseil d’Administration du 12 décembre 2012, a pris ses
fonctions le 18 février 2013. Elle succède à M. Dominique GAILLARD
qui, après 17 années à ce poste, a fait valoir ses droits à la retraite.
Mme RUEFF, 51 ans, est originaire de l’Isère où elle a fait toute sa scolarité.
Enarque de formation, elle a été tour à tour en charge de sujets comme
l’emploi, la formation professionnelle, la lutte contre les exclusions, la
sécurité intérieure, au sein des ministères sociaux et du ministère de
l’intérieur, en administration centrale, en cabinet ministériel et dans le
corps préfectoral.
Son parcours professionnel l’a conduite également à occuper des
fonctions de responsabilité à Paris Habitat OPH (116.000 logements gérés)
de 2003 à 2010. Directrice territoriale, puis directrice générale adjointe en
charge des politiques sociales et des relations avec les locataires, elle a
accompagné l’office dans sa restructuration territoriale et mis en œuvre
plusieurs réformes : le pacte de la proximité, l’évolution de la mission
sociale, le plan de prévention des expulsions.
Très sensible à la dimension sociale, elle est également consciente des
attentes en matière de développement de la production de logements de
l’Opac38 : le mariage de ces deux ambitions, le développement de la
production au service d’un projet social, constituera le fil rouge de son
action.
L’engagement et la créativité de l’ensemble des collaborateurs de
l’Opac38, leur envie de faire progresser collectivement les chantiers, sont
le gage que toutes celles et ceux qui œuvrent tous les jours à
l’amélioration de la vie quotidienne, s’impliqueront dans ces chantiers
d’avenir.

Rappel : l’Opac38 est le premier bailleur social de l’Isère et gère
quelque 26000 logements sur le département depuis plus de 60
ans.
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