
Secrétaire d‘État David Lindemann  
Chef de la Chancellerie d‘État de la Sarre
Délégué aux affaires européennes

À titre privé
• Né le 19 décembre 1977 à Sarrebruck
• religion catholique romaine
• divorcé

Formation

1988 à 1997 Lycée Saarpfalz à Homburg/Saar, baccalauréat

1998 à 2003 Études de droit à l‘Université de la Sarre 
Premier diplôme d‘État en droit

2003 à 2005 Stage auprès du Tribunal régional supérieur de la Sarre à Sarrebruck 
Deuxième diplôme d‘État en droit

Parcours professionnel

2006 Juriste à l'agence pour l'emploi de Sarrebruck

2007 à 2009 Chargé de mission au bureau européen de l‘Association des arrondissements ruraux 
allemands à Bruxelles

2009 à 2014 Chargé de mission à la représentation du Land de Rhénanie-Palatinat à Bruxelles

2014 Vice-directeur du groupe et conseiller personnel du président du groupe parlementaire 
SPD du Land de Rhénanie-Palatinat

2015 à 2016 Directeur du groupe parlementaire du SPD de la Sarre

2016 à 2017 Directeur du bureau de la ministre et directeur adjoint du département  
Questions fondamentales, planification, communication au ministère de l‘Économie,  
du Travail, de l‘Énergie et des Transports de la Sarre

2017 à 2022 Chef du département Questions fondamentales, planification, communication  
et adjoint du secrétaire d‘État au ministère de l‘Économie, du Travail, de l‘Énergie  
et des Transports de la Sarre

Affiliations et engagement bénévole (liste non exhaustive)
• Vice-président de la fédération sarroise de football SFV e.V.
• Conseil de surveillance de Lebenshilfe Saarpfalz gGmbH (Association d‘entraide pour les personnes 

atteintes de handicaps mentaux)
• Membre du cercle d‘amis de la Fondation Siebenpfeiffer (Fondation pour l’étude des événements his-

toriques et personnalités qui ont jeté les bases de notre constitution démocratique actuelle)
• Membre de la Tafel Homburg e.V. (Banque alimentaire)
• Membre de l‘AWO Homburg (Association pour le bien-être des travailleurs)
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