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                      SV = poste susceptible de devenir vacant 
 
 
I./  SERVICES DÉCONCENTRÉS  
 
 
ALSACE :  
 
DIRECCTE d’Alsace (67) Contrôleur du travail Pôle travail 

Contrôleur du travail Renseignements  
Unité territoriale du Bas-Rhin (67) 

Contrôleur du travail Travail illégal 
poste en infra-régional uniquement 

Unité territoriale du Haut-Rhin (68) 1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif  Politiques d’intervention – SV 

 
 
AQUITAINE :  
 

Contrôleur du travail Section d’inspection  
Unité territoriale de la Dordogne (24) 1 : contrôleur du travail  

2 : secrétaire administratif  
IAE (insertion par l’activité 
économique), services à la personne 

Unité territoriale de la Gironde (33) 1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif  

IAE (insertion par l’activité 
économique), services à la personne 

 
 
AUVERGNE :  
 

DIRECCTE d’Auvergne (63) 1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif  

Pôle 3E : soutien à la création 
d’entreprise et d’activité 
poste en infra-régional uniquement 

 
 
BOURGOGNE : 
 

Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) : 2 postes  
Unité territoriale de l’Yonne (89) 

Contrôleur du travail Service appui aux entreprises 
 
 
BRETAGNE : 
 
Unité territoriale d’Ille-et-Vilaine (35) Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) 
 
 
CENTRE : pas de poste déclaré vacant 
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CHAMPAGNE-ARDENNE : 
 
Unité territoriale de l’Aube (10) Contrôleur du travail  Section d’inspection  

Unité territoriale de la Marne (51) Contrôleur du travail Restructurations des entreprises 

Unité territoriale de la Haute-Marne 
(52) 

1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif  Politiques d’intervention – SV 

 
 
CORSE : 
 

Contrôleur du travail Section d’inspection 

1 : secrétaire administratif 
2 : contrôleur du travail Secrétariat de direction pôle T Unité territoriale de la Haute-Corse 

(2B) 

Contrôleur du travail Section d’inspection – SV 
 
 
FRANCHE-COMTÉ :  
 

Contrôleur du travail Gestionnaire de dossiers (politique du 
travail) 

Unité territoriale du Doubs (25) 
Contrôleur du travail Renseignements du public et appui au 

contrôle 

Contrôleur du travail Section d’inspection PMDIT 
Unité territoriale du Jura (39) 

Contrôleur du travail Section agricole – SV 
 
 
ILE-DE-FRANCE : 
 

1 : secrétaire administratif 
2 : contrôleur du travail Gestionnaire RH de proximité 

1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail 

Gestionnaire ARIL (accueil, ressources 
immobilières et logistiques) DRTEFP d’Ile-de-France (75) 

1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail Gestionnaire GPEC 

1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif FSE politique d’intervention 

Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) : 2 postes DDTEFP de Paris (75) 

Contrôleur du travail Section d’inspection : 4 postes 

DDTEFP de la Seine-et-Marne (77) Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) : 2 postes 

Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) « sièges 
sociaux » DDTEFP des Yvelines (78) 

Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) renfort 

DDTEFP de l’Essonne (91) Contrôleur du travail Section d’inspection 
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1 : contrôleur du travail 
2 : secrétaire administratif Gestionnaire FSE 

Contrôleur du travail Section d’inspection 

Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) 

Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) à 
Bagneux 

DDTEFP des Hauts-de-Seine (92) 

1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif Gestionnaire chômage partiel  

Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) 

Contrôleur du travail Section d’inspection DDTEFP de la Seine Saint-Denis (93) 

Contrôleur du travail Service Renseignements : 2 postes 

Contrôleur du travail ARM (agent ressources méthodes) 

1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif 

IAE (insertion par l’activité 
économique) 

Contrôleur du travail Renseignements 

Contrôleur du travail  Section d’inspection renfort – SV 

DDTEFP du Val-de-Marne (94) 

Contrôleur du travail Section transports – SV 

Contrôleur du travail Section d’inspection renfort 

1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif FSE DDTEFP du Val d’Oise (95) 

1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail 

Responsable du service fonctionnement 
et logistique – SV 

 
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON : 
 

Contrôleur du travail  Section d’inspection (PMDIT) à Béziers 
Unité territoriale de l’Hérault (34) 

Contrôleur du travail  SCT  
 
 
LIMOUSIN : pas de poste déclaré vacant 
 
 
LORRAINE : 
 
Unité territoriale de la Moselle (57) Contrôleur du travail  Section d’inspection  
 
 



 4 

 
 
MIDI-PYRÉNÉES :  
 

DIRECCTE de Midi-Pyrénées (31) 1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail 

Fonctions support 
poste en infra-régional uniquement 

Unité territoriale de l’Aveyron (12) Contrôleur du travail  Section d’inspection  
poste en infra-régional uniquement 

Unité territoriale des Hautes-Pyrénées 
(65) Contrôleur du travail Section d’inspection (PMDIT) 

Unité territoriale du Tarn-et-Garonne 
(82) Contrôleur du travail  Section d’inspection (PMDIT) 

 
 
NORD-PAS-DE-CALAIS : pas de poste déclaré vacant 
 
 
BASSE-NORMANDIE :  
 

DIRECCTE de Basse-Normandie (14) 1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif  FSE : 2 postes 

1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail  MDPH 

Unité territoriale de l’Orne (61) 
Contrôleur du travail Section d’inspection – SV 

 
 
HAUTE-NORMANDIE : pas de poste déclaré vacant 
 
 
PAYS-DE-LA-LOIRE : 
 

DIRECCTE des Pays-de-la-Loire (44) 1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail  Fonctions support 

Unité territoriale de la Mayenne (53) Contrôleur du travail Renseignements du public / chômage 
partiel  

Unité territoriale de la Vendée (85) Contrôleur du travail Section d’inspection  
 
 
PICARDIE : 
 

DIRECCTE de Picardie (80) 1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail  Gestionnaire financier et logistique 

 
 
POITOU-CHARENTES :  
 

DIRECCTE de Poitou-Charentes (86) 1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail  

Assistance financière et contrôle de 
gestion 

Unité territoriale des Deux-Sèvres (79) Contrôleur du travail Section d’inspection – SV 
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PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR :  
 

1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif Politiques de l’emploi  Unité territoriale des Alpes-Maritimes 

(06) 
Contrôleur du travail Section d’inspection – SV 

Unité territoriale du Var (83) Contrôleur du travail Renseignements 
poste en infra-régional uniquement 

Unité territoriale du Vaucluse (84) Contrôleur du travail Appui aux entreprises : ruptures 
conventionnelles, accords collectifs 

 
 
RHÔNE-ALPES : 
 

DIRECCTE de Rhône-Alpes (69) 1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif  Gestionnaire de politiques emploi 

Unité territoriale du Rhône (69) Contrôleur du travail Section d’inspection  

Unité territoriale de la Haute-Savoie 
(74) Contrôleur du travail  Politique du Travail SCT 

 
 
 
OUTRE-MER : 
 

Contrôleur du travail Section d’inspection  

1 : contrôleur du travail  
2 : secrétaire administratif Emploi – SV DTEFP de la Guyane (973) 

Contrôleur du travail Section d’inspection à Saint-Laurent-du-
Maroni – SV 

DTEFP de la Réunion (974) Contrôleur du travail  Formation professionnelle 

Service du travail, de l’emploi et  
de la formation professionnelle  
de Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 

Contrôleur du travail  
Section d’inspection, renseignements, 
main d’œuvre étrangère / emploi-
insertion 
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II./  ADMINISTRATION CENTRALE ET AUTRES STRUCTURES : 
 
 
Il est rappelé que les postes déjà déclarés vacants figurent sur le site Mintranet, à l’adresse suivante : 
http ://mintranet2.travail.gouv.fr/rubrique5212.html 
 
 

DAGEMO 
Sous-direction des systèmes 
d’information (SDSI)  
Bureau des projets des systèmes 
informatiques (BPSI) 

1 : secrétaire administratif 
ayant la qualification de 
programmeur  
2 : contrôleur du travail  
ayant la qualification de 
programmeur  

Développeur informatique 

Bureau des cabinets 
Section correspondance parlementaire 

1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail  Rédacteur – SV 

INTEFP 
CIF de Montrouge (92) 

1 : secrétaire administratif  
2 : contrôleur du travail  Assistant de formation 

Office central de lutte contre le travail 
illégal (OCLTI) à Arcueil (94) Contrôleur du travail 

Enquêteur 
(poste à pourvoir par voie de mise à 
disposition) 

 
 
 
 



 

 

DAGEMO – Sous-direction des Carrières et des Compétences  
Bureau de la gestion des personnels des services déconcentrés 

 
DEMANDE DE MUTATION 

 
 
NOM et prénom : Date de naissance : 
 
 
Adresse personnelle : 
 
Corps :  Contrôleur du travail   �  Secrétaire administratif   �  (cocher) 
 
Résidence administrative : Date d’affectation à cette résidence : 
 
Fonctions exercées : 
 
Situation familiale et nombre d’enfants à charge : 
 
Prénom(s) et date(s) de naissance des enfants et, le cas échéant, études poursuivies par eux : 
 
 
 
 
Profession du conjoint et lieu d'exercice de sa profession : 
 
 
Résidences demandées (classées par ordre de préférence) : 
  

Choix Intitulé du poste Résidence (direction et département) 

N° 1   

N° 2   

N° 3   

 
MOTIFS DE LA DEMANDE :  Joindre éventuellement des explications complémentaires par document(s) annexe(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à  le Signature de l'agent 
 
 
AVIS et signature du directeur, vérification faite par lui des renseignements donnés dans la présente demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


