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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. 
 
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. 
 
Pour chacun des postes, sont indiqués, par ordre de priorité, les corps auxquels ils sont ouverts : contrôleurs 
du travail et / ou secrétaires administratifs des affaires sociales. S’agissant des secrétaires administratifs, il est 
rappelé qu’ils doivent, d’une part, avoir adressé une demande de mutation dans le cadre de la circulaire DRH 
secteur santé, jeunesse et sports « mouvements 2011 des corps administratifs » du 31 décembre 2010 et, 
d’autre part, candidater dans le cadre de cet avis. 
 
Il est rappelé que, par principe, et sous réserve de l’analyse des motifs prioritaires,  les postes sont ouverts 
selon la règle suivante : 

- postes de contrôle : ouverts uniquement aux contrôleurs du travail 
- postes emploi : ouverts en 1 aux contrôleurs du travail et en 2 aux secrétaires administratifs 
- postes fonctions support : ouverts en 1 aux secrétaires administratifs et en 2 aux contrôleurs 

du travail. 
 
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. 
 
Lorsqu’une direction dispose de plusieurs postes identifiés, les agents devront veiller à préciser leur rang de 
choix sur ces postes. 
 
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 11 avril 2011 au soir, délai de rigueur au bureau RH3 pour 
les agents du corps des contrôleurs du travail et au bureau RH4 pour les agents du corps des secrétaires 
administratifs. 
 
Les dates des instances paritaires appelées à examiner ces demandes sont les suivantes : 
CAP contrôleurs du travail : 10 mai 2011 
CAP secrétaires administratifs : 11 mai 2011 
 
Afin de respecter le délai, les agents sont invités à transmettre dans un premier temps, leur demande, 
même non visée, par mel aux fins d’enregistrement aux adresses suivantes : 
 
Pour les agents relevant du bureau RH3 :   francoise.van-damme@dagemo.travail.gouv.fr 
(corps des contrôleurs du travail)    catherine.chazottes-ait@dagemo.travail.gouv.fr 
 
Pour les agents relevant du bureau RH4 :   jean-christophe.marchal@dagemo.travail.gouv.fr 
(corps des secrétaires administratifs)   benoit.yvenou@dagemo.travail.gouv.fr 
 

 
 

             La sous-directrice  
        des ressources humaines 

     
          Mireille LE CORRE 
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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 

 
 
 

REGION ALSACE 
Mutations ouvertes à la vacance nationale 

 

UT du Haut Rhin (68) Contrôleur du travail Section : 2 postes  

 
 
 
REGION AQUITAINE   

Mutation ouverte à la vacance nationale 
 

UT du Lot et Garonne Contrôleur du travail En section  

 
Mutation ouverte prioritairement en infra régional 

 

UT des Landes 1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Chargé de l'animation et du suivi de l'emploi 
des jeunes - service intervention sur le 
marché du travail 

 
 
 

REGION AUVERGNE 
Mutation ouverte prioritairement en infra régional 

 

UT du Cantal 1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Responsable emploi 

 
 
REGION BOURGOGNE 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

UT de la Côte d’Or 1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Poste emploi 

UT de la Nièvre Contrôleur du travail   

Contrôleur du travail 

Section (2 postes) 

Services centraux du travail – SV- 

UT de la Saône et Loire Contrôleur du travail  

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Section à Montceau-les-Mines 

Poste emploi 

UT de l’Yonne Contrôleur du travail 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

 

Section  

 
Poste emploi  
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REGION BRETAGNE  
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

UT Finistère Contrôleur du travail Section agricole à Quimper 

UT Morbihan Contrôleur du travail Section à Lorient 

 
 

 
REGION CENTRE  

 
Mutations ouvertes à la vacance nationale 

 

DIRECCTE 1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

 
1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

Pôle mutations économiques, 
développement et accès à l’emploi 
(MEDAE) – SV - 

Responsable gestion administrative et 
financière – SV- 

UT de l’Eure et Loir Contrôleur du travail Section (2 postes) 

UT du Loir et Cher Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

 
1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

 

Section (2 postes) 

Service main d’œuvre étrangère (MOE) / 
Renseignements 

Poste emploi 

UT du Loiret Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Section (2 postes) 

Section à Montargis 

 
 
REGION CHAMPAGNE ARDENNE 

 
Mutations ouvertes à la vacance nationale 

 

DIRECCTE 1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

Gestionnaire RH 
 

UT des Ardennes Contrôleur du travail Section – SV - 

UT Aube Contrôleur du travail Section 

UT de la Marne Contrôleur du travail  

Contrôleur du travail  

Contrôleur du travail 

Section (2 postes) 

Section agricole (1 poste)  

Service central travail 

 
 
 
REGION CORSE :  Pas de poste déclaré vacant 
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REGION FRANCHE COMTE 
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

UT du Doubs Contrôleur du travail 

 
Contrôleur du travail 
 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

Section à Montbéliard 
 
Renseignements à Montbéliard- 
 
 
Mise à disposition auprès de la Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH de Besançon) 

 
 
 
ILE-DE-FRANCE 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

DIRECCTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

 

Secrétaire administratif ou 
Contrôleur du travail 

 
Gestion d’appui à l’exécution des BOP  
(2 postes) 
 
 
Chargé des marchés 
 
 
 
Gestion programmation FSE 
 
 
 
Gestionnaire financier FSE 
 
 
 
Assistant département politiques de 
l’emploi (2 postes) 
 
 
Assistant de communication 
 
 
 
Contrôle des agréments 
 
 
 
Convention de promotion de l’emploi 
 
 
 
Correspondant de formation 
 
 
 
Contrôleur de gestion 
 
 
 
Gestionnaire des moyens/achats 
 
 
 
Programmeur 
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DIRECCTE (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire administratif ou 
Contrôleur du travail 
 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

 

Contrôleur du travail 
 

Contrôleur du travail 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

Développeur de proximité 
 
 
 
Gestion budgétaire 
 
 
 
Appui travail illégal (PMDIT) 
 

Appui animation (PMDIT) 

Assistant de communication 
 

Assistant de direction –SV- 
 

Gestionnaire des ressources humaines, 
de l’action sociale et des relations 
sociales 

UT de Paris Contrôleur du travail 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Contrôleur du travail 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Section  (4 postes) 

Responsable du bureau aide à la 
création d’entreprise (NACRE) 

Adjoint au responsable du bureau 
SESA 

Insertion par l’activité économique 
(IAE) 

 

UT de la Seine-et-Marne Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Section agricole (ITEPSA) 

Section Melun (2 postes) 

Section  Meaux 

Renseignements à Meaux 

UT de l’Essonne Contrôleur du travail 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 
 

Contrôleur du travail 

Section (2 postes) 

Instructeur à la MDPH (par mise à 
disposition) 

Section renfort (2 postes) 

UT des Hauts-de-Seine Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Section Nanterre – SV- 

Section Nanterre 

Section Bagneux (2 postes) 

Renseignements  

Travail illégal 

Section renfort Nanterre-Clichy 

Section renfort Nanterre 

Section renfort Nanterre-Bagneux 
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UT de la Seine-Saint-Denis 

 

 

 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Section 

Travail illégal 

Renseignements 

Section Roissy (2 postes PMDIT) 

UT du Val-de-Marne Contrôleur du travail 
 
Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Section renfort 
 
Section (3 postes) 

Appui ressources méthodes (PMDIT) 

Section renfort (PMDIT) 

Responsable cellule (Pôle emploi) 
 

Gestionnaire mesures emploi 

UT du Val-d’Oise Contrôleur du travail Section renfort (SV) 

 
 
REGION LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

Mutation ouverte prioritairement en infra régional 
 

UT de l’Hérault 1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Responsable service main-d’œuvre 
étrangère (MOE) 

 
 
REGION LIMOUSIN  Pas de poste déclaré vacant 

 
 
REGION LORRAINE  

Mutation ouverte à la vacance nationale 
 

DIRECCTE 1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Gestionnaire administratif et financier 
des mesures des BOP 102 et 103  

 
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

UT de la Meuse Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Section + travail illégal 

Section 

 
 
REGION MIDI PYRENEES 
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

UT de l’Aveyron Contrôleur du travail Section 

UT de la Haute-Garonne Contrôleur du travail Section - SV 

UT du Lot Contrôleur du travail Section 
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REGION NORD PAS-DE-CALAIS 
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

UT de Nord Lille Contrôleur du travail Section à Tourcoing  

UT du Nord Valenciennes Contrôleur du travail Service renseignements à Valenciennes 

 
Mutation ouverte prioritairement en infra régional 

 
UT du Pas-de-Calais Contrôleur du travail Section à Arras  

 
 
 
REGION BASSE-NORMANDIE 
 

Mutation ouverte à la vacance nationale 
 

UT de la Manche Contrôleur du travail   En section à Saint-Lô 

 
 
 
REGION HAUTE-NORMANDIE 
 

Mutation ouverte prioritairement en infra régional 
 

UT de la Seine-Maritime Contrôleur du travail   Section centrale travail 
 

 
 
 
REGION PAYS-DE-LA-LOIRE 
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

DIRECCTE 1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Gestion Fonds social européen (FSE) 

UT de Loire-Atlantique Contrôleur du travail Section 

UT du Maine-et-Loire Contrôleur du travail Section à Cholet – SV - 

UT de la Mayenne Contrôleur du travail Section 

UT de la Sarthe Contrôleur du travail Section 
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REGION PICARDIE 
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

UT de l’Aisne Contrôleur du travail Travail illégal 

UT de l’Oise Contrôleur du travail 

Contrôleur du travail 

Renseignements à Beauvais 

Renseignements à Creil 

UT de la Somme 1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Appui à l’animation territoriale et 
contrôle de gestion 

 
 
REGION POITOU-CHARENTES 
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

UT des Deux-Sèvres Contrôleur du travail 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Section 
 

Insertion par l’activité économique (IAE) 

 
 
REGION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR  
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

DIRECCTE Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Programmeur – SV   

UT des Alpes-Maritimes Contrôleur du travail Section PMDIT 

UT des Alpes-de-Haute-
Provence 

Contrôleur du travail 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

Service renseignements 

 
Gestionnaire des ressources humaines – 

SV 

UT des Bouches-du-Rhône Contrôleur du travail Section à Aix-en-Provence 

 
 
 
REGION RHONE ALPES 

 
Mutations ouvertes à la vacance nationale 

 

UT de l’Ain Contrôleur du travail Section 

UT de l’Isère Contrôleur du travail 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Référent BTP   -  PMDIT  (2 postes) 

Antenne locale du service FSE 

UT du Rhône Contrôleur du travail PMDIT 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
UT du Rhône Contrôleur du travail Section 
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OUTRE-MER 
 
DIECCTE GUADELOUPE  Pas de poste déclaré vacant 
 
 
DIECCTE MARTINIQUE  Pas de poste déclaré vacant 
 
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

DIECCTE Guyane 1) Secrétaire administratif  
2) Contrôleur du travail 

Chorus : responsable des engagements 
juridiques et des demandes de paiement  
(MAD à la préfecture de Guyane) 

 
DIECCTE de la Réunion Contrôleur du travail 

1) Contrôleur du travail 
2) Secrétaire administratif 

Contrôle –SV- 

Politiques d’intervention pôle 3 E – SV - 

 

DIECCTE de Mayotte Contrôleur du travail 
 

1) Secrétaire administratif 
2) Contrôleur du travail 

Contrôle de la formation professionnelle 
– SV - 

Gestionnaire de mesures rattaché au pôle 
emploi et administration générale – SV - 

 
 
 
INTEFP 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

 Secrétaire administratif ou 
Contrôleur du travail 

Secrétaire administratif ou 
Contrôleur du travail 

Secrétaire administratif ou 
Contrôleur du travail 

Assistant de formation 
 

Programmeur – SV – 
 

Assistant de formation au CIF 
Montrouge –  localisation prochaine à 
Saint-Denis, à compter de mi-2011 - 
SV - 

 
 
ADMINISTRATION CENTRALE 
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

DAGEMO 1) Secrétaire administratif  
2) Contrôleur du travail 

 

1) Secrétaire administratif  
2) Contrôleur du travail 

 

Assistant de gestion, responsable du 
suivi des crédits de fonctionnement des 
DIRECCTE, au bureau DAF1 (division 
des affaires financières) 

Assistant RH - parcours professionnels 
et gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences (sous-direction des 
ressources humaines – RH1) 

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

 NOM :  Prénom :   

  

Contrôleur du travail :  En section � Hors section � 

Secrétaire administratif des affaires sociales �   

 

GRADE  ACTUEL : 
 

 
 

 depuis :  ANS  Mois AFFECTATION 
ACTUELLE : 

ADRESSE 
PERSONNELLE : 

 

 

MOTIF(S) DE LA DEMANDE : SITUATION FAMILIALE : 

 Rapprochement de conjoint   Célibataire 
  
 indiquer sa profession     Vie maritale 

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 contrôleurs, préciser hors ou en section) 

Résidence administrative  

1   

2   

 

3   

 

 
.  Visa/Avis du supérieur hiérarchique : 

Fait le :    

Signature : 
   

 
 

 
 

 


