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Je vous serais obligé de bien vouloir porter, sans délai, à la connaissance de tous les agents concernés le présent 
avis de vacances de postes. 
 
Les agents sont invités à se positionner exclusivement sur les postes ouverts au grade dont ils sont titulaires et à 
utiliser le formulaire de demande de mutation ad hoc. 
 
Je vous précise que l’ordre dans lequel sont présentés les corps ou catégories d’emploi correspond à la nature du 
poste offert et s’entend, sous réserve de l’analyse des motifs prioritaires. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que la situation des effectifs dans les régions conduit aux trois cas 
suivants : 
 
- Régions où tous les postes sont ouverts à la vacance nationale, 
- Régions où les postes sont ouverts,  pour partie,  prioritairement à la vacance infra régionale et pour partie à la 

vacance nationale, 
- Régions où tous les postes sont ouverts prioritairement à la vacance infra régionale. 

 
Dans les deux dernières situations précitées, le cas de postes indiqués comme étant ouverts en priorité à l’infra 
régional, les candidatures nationales sont recevables et seront examinées en commission administrative paritaire 
pour la prise en compte éventuelle de motifs prioritaires. 
 
Dans le cadre de la nouvelle procédure d’affectation des inspecteurs élèves du travail, ceux-ci ont été pré affectés 
en région : les postes susceptibles de leur être proposés figurant dans  le présent avis de vacances peuvent faire 
l’objet d’autres candidatures qui seront soumises à l’avis de la commission administrative paritaire pour la prise en 
compte éventuelle de motifs prioritaires. 
 
Il est rappelé que les inspecteurs élèves du travail d’ores et déjà pré-affectés dans une région relèvent de la 
procédure prévue par l’arrêté du 12 février 2010 fixant les conditions d’affectation des inspecteurs élèves du 
travail. 
 
 
Rappel du profil des postes : ordre de priorité des corps selon les profils de postes, sous réserve de l’examen des 
motifs prioritaires tous corps confondus 
 
- postes contrôle travail : ouverts uniquement aux membres du corps de l’inspection du travail, 
 

- postes emploi : ouverts selon le niveau de responsabilité : 

o aux directeurs du travail, 

o ou en priorité : 

1. indifféremment aux directeurs adjoints du travail ou attachés principaux, 

2. aux contractuels, 
 

o ou en priorité : 
 

1. aux attachés, 
2. aux IT, 
3. aux contractuels 

 
- postes fonctions support : ouverts selon le niveau de responsabilité 
 

o aux directeurs du travail, 

o ou en priorité 

1. aux attachés principaux, 
2. aux directeurs adjoints du travail, 
3. aux contractuels, 

 
o ou en priorité 

 
1. aux attachés, 
2. aux contractuels. 
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Les demandes de mutation, doivent être transmises par la voie hiérarchique à la DAGEMO – 39/43 quai André 
Citroën – 75902 Paris cedex 15 avant le 18 mars 2011 au soir, délai de rigueur au bureau RH3 pour les agents 
du corps de l’inspection du travail et au bureau RH4 pour les agents du corps des attachés d’administration des 
affaires sociales et pour les agents contractuels. 
 
Les dates des instances paritaires appelées à examiner ces demandes sont les suivantes : 
 
CAP inspection du travail : 5 avril 2011 
CCP contractuels 1984 :  4 mai 2011 
CCP contractuels 1978 : 9 juin 2011 
CAP attachés d’administration des affaires sociales : 5 avril 2011 
 
 
Concernant les fiches de poste non jointes au présent avis, il convient de prendre contact directement auprès des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi 
concernées pour les consulter. 
 
Afin de respecter ce délai, les agents sont invités à transmettre dans un premier temps, leur demande, même 
non visée, par mail aux fins d’enregistrement aux adresses suivantes : 
 
Pour les agents relevant du bureau RH3 :    sylvie.doulut@dagemo.travail.gouv.fr 
(Corps de l’inspection du travail et ingénieurs de prévention)  carole.coucke@dagemo.travail.gouv.fr 
 
Pour les agents relevant du bureau RH4 :   jean-christophe.marchal@dagemo.travail.gouv.fr 
(Corps des attachés et agents contractuel)   guillaume.baudry@dagemo.travail.gouv.fr 
 
 

 
Pour le ministre et par délégation 

    Par empêchement du directeur de l’administration générale 
 et de la modernité des services 

     La sous-directrice des ressources humaines 
 

            
 

           Mireille LE CORRE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel (voir note de couverture du présent avis) : Les candidatures nationales sont recevables sur les postes 
ouverts en priorité en infra régional et seront examinées en commission administrative paritaire pour la prise 
en compte éventuelle de motifs prioritaires. 
 
SV = susceptible d’être vacant 
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ALSACE 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

UT du Haut Rhin 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 - Contractuel 

Responsable du service de lutte 
contre l’exclusion 
 

UT du Bas Rhin Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA  

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 - Contractuel 

Responsable adjoint du pôle 3E  - 
SV  

Chargé de mission animation 
territoriale 

 
 
AQUITAINE   

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

DIRECCTE 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 - Contractuel 

Chargé de mission FSE - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de la Gironde Inspecteur du travail En section - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT des Landes 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 - Contractuel 

Intervention sur le marché du 
travail – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT des Pyrénées Atlantiques Inspecteur du travail 

 

 
 Inspecteur du travail 
 

Responsable SCT  
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
En section à Bayonne – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
AUVERGNE 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

DIRECCTE Attaché d’administration des 
affaires sociales ou 
Inspecteur du travail 
 

Contrôle formation professionnelle 
et FSE 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de l’Allier 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 - Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Cantal 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Responsable pôle 3E - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
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BOURGOGNE 
     Postes ouverts à la vacance nationale 
 

DIRECCTE 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Contractuel 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 -   Inspecteur du travail 
3 –  Contractuel  

BOP 155 (logistique) - SV 

 

Emploi – SV  
 

 

Responsable GRH - SV 

UT de la Côte d’Or 1 Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou 1 Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 

Inspecteur du travail 

 

Directeur adjoint Emploi 
 

 

 

En section - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  

UT de la Saône et Loire Inspecteur du travail En section à Châlon - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  

 
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 
 

UT de la Nièvre 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Emploi 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  

UT de l’Yonne 1 Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou 1 Attaché principal 
d’administration 

 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 
 
 

Directeur adjoint Emploi 
 
 
 
 
 
 
Emploi - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région   
 

 
 
 
 

 
BRETAGNE 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

DIRECCTE  1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  

Responsable de dispositifs insertion 
par l’activité économique, contrat 
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2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

unique d’insertion, dispositif local 
d’accompagnement 

Responsable de la division 
formation professionnelle – accès 
des actifs à la qualification - SV 

UT des Côtes d’Armor Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Chargé du pôle contrôle travail 

UT du Finistère  

 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale 

UT d’Ille et Vilaine 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 

DIRECCTE  1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Emploi  
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Finistère  Inspecteur du travail  En section  
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
CENTRE 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

UT du Cher 1 - Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
2 - Contractuel 

Emploi 

UT de l’Eure et Loir Inspecteur du travail 

 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

En section 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

Chargé de mission animation 
territoriale 

UT de l’Indre et Loire Inspecteur du travail En section 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Loiret Inspecteur du travail En section 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
 
 
CHAMPAGNE ARDENNE 
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Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

DIRECCTE Inspecteur du travail ou Attaché 
d’administration des affaires 
sociales  

Responsable service contrôle de la 
formation professionnelle- SV 

UT des Ardennes Inspecteur du travail En section - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT Aube 1 - Inspecteur du travail 
2 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
3 – Contractuel 

Mutations économiques – SV 
 

UT de la Marne Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 

Inspecteur du travail 

Directeur adjoint emploi  

 

 

Responsable section agricole – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de la Haute Marne Inspecteur du travail 
 

En section - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  

 
 
 
CORSE 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 
 

DIRECCTE 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

 

Inspecteur du travail 
 
 
 
1- Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 -Contractuel 
 
Contractuel 

Emploi 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 
 
 
Appui pôle T - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 
Statisticien 
 
 
 
Ingénieur de prévention 

Corse du Sud Inspecteur du travail En section – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
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FRANCHE COMTE 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 
 

DIRECCTE 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Inspecteur du travail  ou Attaché 
d’administration des affaires 
sociales  

Chargé de mission FSE – 2 postes 

 

 
Service régional de contrôle 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Doubs  
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

 
Adjoint au directeur de l’unité 
territoriale  
 
 
Chargé de mission animation 
territoriale à Montbéliard 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Jura Inspecteur du travail 

 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

En section 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  

Chargé de mission animation 
territoriale 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Territoire de Belfort Directeur du travail ou directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Adjoint au directeur de l’unité 
territoriale 

Chargé de mission animation 
territoriale 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
 
 
ILE DE France 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 
 
 

 

UT de l’Essonne Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

Travail 

UT du Val de Marne Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

Responsable du pôle emploi 

UT des Yvelines 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
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Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

  

DIRECCTE  
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
 
1 - Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA  
ou  Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
2 – Contractuel 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Contractuel 
3 - Inspecteur du travail 
 
1 - Inspecteur du travail  
2 - Attaché d’administration des 
affaires sociales 
3 – Contractuel 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 – Contractuel 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 – Contractuel 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail  
3 - Contractuel 

 
Adjoint au chef du service 
santé/sécurité au travail 
 
Responsable des systèmes 
d’information - SV 
 
 
 
 
 
Chargé de communication 
 
 
 
 
Chargé de mission anticipation 
mutations économiques 
 
 
 
Responsable unité de gestion 
système statistique - SV 
 
 
Chargé d’études statistiques – 
2 postes dont 1 SV 
 
 
Chargé de l’insertion 
professionnelle des jeunes- SV 

UT de Paris  
Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 
 
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
 
Inspecteur du travail 
 
Inspecteur du travail 
 
 
 
1 - Inspecteur du travail 
2 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
3 – Contractuel 
 
 
Inspecteur du travail 
 
 
 
Inspecteur du travail 
 
 
 
 

 
Directeur secteur centre est 
 
 
Adjoint au directeur  DMTEL 
 
 
Responsable pôle accords collectifs 
 
En section (13C) – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 
Responsable bureau 
accompagnement mutations 
économiques 
 
 
 
En section (9C) – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 
En section (18 A) – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
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Inspecteur du travail 
 
 
 
1 - Inspecteur du travail 
2 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
3 – Contractuel 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 
 
Inspecteur du travail 

En section (3 / 4) - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  
 
Appui animation service 
accompagnement mutations 
économiques- SV 
 
 
Chargé de mission animation 
territoriale - 2 postes 
susceptibles d’être proposés à 1 
IET pré affecté dans la région 
 
Responsable service insertion des 
travailleurs handicapés- SV 
 
 
 
ARM - SV 

UT de la Seine et Marne Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Inspecteur du travail 

 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Travail 

 
En section à Melun 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  

Chargé de mission animation 
territoriale à Meaux 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT des Yvelines 1 -Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou  Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
2 - Contractuel 

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Inspecteur du travail 

Emploi 

 
 
 

 
Travail 

 
Chargé de mission animation 
territoriale -  2 postes susceptibles 
d’être proposés à 1 IET pré 
affecté dans la région 

Chargé de mission animation 
territoriale - SV 

 

ARM 
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UT de l’Essonne Inspecteur du travail 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 
 
1 - Inspecteur du travail 
2 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
3 – Contractuel 
 
Inspecteur du travail 
 
 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Contractuel 

Travail illégal 
 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
Chargé de mission animation 
territoriale – 2 postes 
 
 
Chargé de mission mutations 
économiques 
 
 
En section 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 
Statisticien 

UT des Hauts de Seine Inspecteur du travail 

 

Inspecteur du travail 

Inspecteur du travail 

En section à Clichy 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

ARM 

En section à Nanterre - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de la Seine Saint Denis Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

1 -Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
2 – Contractuel 

1 - Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
2 - Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA  
 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Contractuel 

Travail 

 
Emploi 
 

 

 

Secrétaire général 

 

 
 
Chargé de mission animation 
territoriale 

 

Statisticien 
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UT du Val de Marne  
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales 
2 - Inspecteur du travail 
3 - Contractuel 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

 
Chef de service emploi – 2 postes 
 
 
 
 
Chargé de mission animation 
territoriale – 2 postes susceptibles 
d’être proposés à 1 IET pré 
affecté dans la région 

UT du Val d’Oise  
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
 
1 -Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
2 - Contractuel 
 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

 
Adjoint au DT politique du travail 
 
 
Adjoint au DT politique de l’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
Chargé de mission animation 
territoriale– 2 postes susceptibles 
d’être proposés à 1 IET pré 
affecté dans la région 

 
 
 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
  

UT de l’Aude Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Chargé du pôle politique du travail 

UT de l’Hérault 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT des Pyrénées orientales Inspecteur du travail En section – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
 
 
 
LIMOUSIN 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 
 

DIRECCTE Attaché d’administration des 
affaires sociales  
ou Inspecteur du travail 

Service régional de contrôle 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de la Creuse 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 - Contractuel 

Emploi 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
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UT de la Haute Vienne 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale - SV 

 
 
LORRAINE  

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

DIRECCTE Inspecteur du travail 

 

 

Inspecteur du travail ou Attaché 
d’administration des affaires 
sociales 

Appui juridique et recours – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 

Service régional de contrôle  
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de la Meuse 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel  

 

Inspecteur du travail 

Chef du service accès à l’emploi 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 
 

En section - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de la Moselle Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

 

Inspecteur du travail 

 

 

Politique du travail 

 

 
En section – 2 postes  
susceptibles d’être proposés aux 
IET pré affectés dans la région  

 

 
Mutation ouverte prioritairement en infra régional 

 

UT Moselle 1 -Inspecteur du travail 
2 - Attaché d’administration des 
affaires sociales 
3 - Contractuel 

Mutations économiques  
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
 
MIDI PYRENEES 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

UT du Tarn Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

 

Travail – Entreprises - SV 
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Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 

UT de la Haute Garonne Inspecteur du travail En section - SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Tarn Inspecteur du travail En section 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
 
NORD PAS DE CALAIS 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

DIRECCTE  1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2-  Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Pôle 3E – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de Nord Lille Directeur du travail ou directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

 
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
 
Inspecteur du travail 

Responsable pôle T  

 
 
DAT inspectant– SV 
 
 
Section /ITRM– SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Nord Valenciennes 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 -Contractuel 

Administration générale - SV 

UT du Pas de Calais Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Pôle animation de la politique 
travail 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 

DIRECCTE   
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
 
1 - Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales confirmé 
2 -Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 
 

 
Pôle travail 
 
 
Administration générale 
 

UT de Nord Lille  
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 
 
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

 
Chargé de mission animation 
territoriale à Douai  
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 
En section à Dunkerque 

UT du Nord Valenciennes 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Service IAE/SAP/contrats aidés –
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 



15/21 

UT du Pas de Calais Inspecteur du travail 

 

 
Inspecteur du travail 

 

En section à Boulogne sur Mer 
(section affaires maritimes) 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  

En section à Arras 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
 

BASSE NORMANDIE 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

DIRECCTE Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Inspecteur du travail 

Pôle Travail 

 
ARM/Pôle T - SV 

UT du Calvados Inspecteur du travail 

 

Inspecteur du travail  ou Attaché 
d’administration des affaires 
sociales 

En section – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

Insertion par l’activité économique 
- SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 

UT de la Manche 1 - Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
2 - Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
 

Pôle Emploi - Adjoint au directeur 

 

UT de l’Orne 1 - Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
2 - Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
 

Pôle Emploi - Adjoint au directeur 

 
 
HAUTE NORMANDIE 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

UT Seine Maritime Inspecteur du travail En section – 2 postes – SV 
Postes susceptibles d’être 
proposés aux IET pré affectés 
dans la région 
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PAYS DE LA LOIRE 

 
Poste ouvert à la vacance nationale 

 

UT du Maine et Loire Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

DAT inspectant en section détachée 
à Cholet 

 
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

DIRECCTE 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

GPEC 
 

UT de Loire Atlantique Inspecteur du travail En section à Nantes 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Maine et Loire  
Inspecteur du travail 
 
 
 
Inspecteur du travail 
 
 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

 
En section détachée à Cholet 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 
En section à Angers 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  
 
Chargé de mission animation 
territoriale 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 

UT de la Vendée Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA  
ou Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 

Secrétaire général et chargé des 
mutations économiques 
 

 
 
 
 
PICARDIE 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 
 

DIRECCTE 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Chargé de mission FSE 
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UT de l’Aisne 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Inspecteur du travail 

 

Inspecteur du travail 

Chargé de mission animation 
territoriale 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

En section à Soissons 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

En section à Saint Quentin 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de la Somme 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

Responsable du service 
restructuration, aides aux 
entreprises 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
 
POITOU CHARENTES 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

 

DIRECCTE  
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 
 

 
Emploi- SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de la Charente Maritime  
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

 
En section détachée à Saintes – SV 
 
 
 
Emploi- SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT des Deux Sèvres 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail3 – 
Contractuel 

Emploi - SV  
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
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UT de la Vienne  
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
 
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA  
ou  Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 
 

 
Pôle travail 
 
 
Emploi - SV 
 
 
 
 
 
Emploi -SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 
 

UT de la Charente Maritime Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
 

Emploi 
 
 
 

UT des Deux Sèvres 1 - Inspecteur du travail 
2 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
3 – Contractuel 
 

Chargé de mission mutations 
économiques 

 
 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

DIRECCTE Inspecteur du travail 
 
 
 
Inspecteur du travail ou Attaché 
d’administration des affaires 
sociales  
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales 
2 – Contractuel 
 
1  Attaché d’administration des 
affaires sociales 
2 -  – Inspecteur du travail  
3 - Contractuel 

Santé – Sécurité pôle T 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  
 
Service régional de contrôle – SV 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 
 
Chargé études économiques 
 
 
 
Gestionnaire appui au responsable 
RH  
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UT des Alpes Maritimes Inspecteur du travail ou attaché 
d’administration des affaires 
sociales 

Chargé mutations économiques et 
FNE 
 

UT des Bouches du Rhône Inspecteur du travail 

 

Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

 
Inspecteur du travail 

ARM 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

Responsable pôle Emploi 
 

 
Responsable du service 
renseignement 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT du Var 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

Chargé du dispositif d’accès à 
l’emploi 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

Directeur délégué - SV 

 
RHONE ALPES 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 
 

UT de l’Ain Inspecteur du travail  En section 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

UT de l’Ardèche 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région  

UT de la Haute Savoie Inspecteur du travail En section 
Poste susceptible d’être proposé à 
1 IET pré affecté dans la région 

 
DOM COM 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 
 

DIECCTE de la Martinique Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

SV   

DIECCTE de la Guyane  
Inspecteur du travail 
 
 
Inspecteur du travail ou Attaché 
d’administration des affaires 
sociales  
 
1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

 
En section à Kourou - Saint Laurent 
du Maroni 
 
responsable service régional de 
contrôle 
 
 
responsable service FSE 
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1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales  
2 - Inspecteur du travail 
3 – Contractuel 

 
Responsable antenne emploi Saint 
Laurent du Maroni - SV 

DIRECCTE de la Réunion Inspecteur du travail Pôle T   

 
 
ADMINISTRATION CENTRALE 
 
 

DGT Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Chargé d’études sur le champ de la 
lutte contre le travail illégal et les 
prestations de services 
internationales 

DAGEMO 1 – Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales 
2 – Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Adjoint au chef du bureau DAF 2 
(Division des affaires financières – 
Bureau chargé des emplois et de la 
masse salariale) 

 
Il est précisé que les autres fiches de postes concernant l’administration centrale peuvent être consultées sur Mintranet. 



21/21 

 
 

 DEMANDE  DE  MUTATION  

 NOM :  Prénom :   

  

Directeur du travail �                           Directeur adjoint du travail � 
Inspecteur du travail :  En section � Hors section � 

Attaché d’administration des affaires sociales �    Contractuel � 

 

GRADE  ACTUEL : 

Attaché principal d’administration des affaires sociales � 
 

 

 depuis :  ANS  Mois AFFECTATION 
ACTUELLE : 

ADRESSE 
PERSONNELLE : 

 

 

MOTIF(S) DE LA DEMANDE : SITUATION FAMILIALE : 

 Avancement au grade supérieur (suite à inscription au tableau d’avancement)   Célibataire 
  
 Rapprochement de conjoint   Vie maritale 

indiquer sa profession :   

son domicile (si différent) :    Marié(e) 
  
 Rapprochement de domicile   Pacs 
  
 Autre (préciser) :   Nombre d’enfants à charge 

 

 

 
 Age des enfants : 
  
 

 

 

 
 

 Choix 
n° 

Poste ou service demandé 
(pour les inspecteurs, préciser hors ou en section) 

Résidence administrative Poste offert au titre 
du ministère de : 

 

 

1    

2    

3    

4    

 

...    

 

 
.  Visa/Avis du supérieur hiérarchique : 

Fait le :    

Signature : 
   

 
 

 
 


