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Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
Lyon, le 01 février 2021 
   

 

PÔLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
ACCUEILLE SON NOUVEAU DIRECTEUR RÉGIONAL 

 

 
Le 1er février 2021, Frédéric TOUBEAU prend la direction de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans un contexte tragique. 
A 52 ans, diplômé d’une école supérieure de commerce, il a déjà un long parcours dans le 
domaine de l’emploi. 
 

 

Il débute sa carrière en 1994 à l’Unédic à Paris comme chargé de 
mission à la Direction Déléguée Réseau. Puis, en février 2000, il 
rejoint l’Assédic Vallées du Rhône et de la Loire à Lyon, où il sera 
adjoint de direction.  
Il traverse la France pour devenir, en juillet 2001, le directeur 
adjoint de l’Assédic des Pays du Nord (Lille), poste qu’il occupera 
pendant 4 ans.  
 

En février 2005, il intègre l’Assédic des Pays de la Loire en tant 
que directeur adjoint avant d’être nommé en décembre 2007 
Directeur Appui Réseau à l’Unédic. 
 
Ensuite, de décembre 2008, jusqu’en décembre 2015, il occupera 
successivement les fonctions de directeur régional de Pôle emploi 
Auvergne, Midi-Pyrénées et Aquitaine.  
Après avoir conduit les travaux de préfiguration de la nouvelle 

région Pôle emploi dans le cadre de la réorganisation territoriale portée par la Loi NOTRe, il 
devient en 2016 le directeur régional de Pôle emploi en Nouvelle Aquitaine.  
Poste qu’il occupe jusqu’en janvier 2021, avant d’être nommé directeur régional de Pôle emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes, le 1er février 2021. 
 

 

 

“Je prends aujourd’hui, 1er février, la direction de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dans un 
contexte tragique et sans précédent à Pôle emploi. 
Nous n’oublierons pas. 
Je salue le courage et la détermination des agents de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour 
assurer notre mission de service public, plus que jamais essentielle dans la période de crise 
actuelle” 
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