




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 
 

Unité Régionale Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Chargé de la gestion des dispositifs de 
formation professionnelle compétences clés 
et détenus (SV) 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Assistant Animation territoriale au Service 
Emploi et insertion professionnelle 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Chargé de la MOE (SV) 

UT du Bas-Rhin (67) 

 

Contrôleur du travail Section, 2 postes 

Contrôleur du travail SCT. Site de Colmar (SV) UT du Haut-Rhin (68)  

Contrôleur du travail Section, 2 postes. Site de Mulhouse 

 
 

REGION AQUITAINE :     
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
UT de la Dordogne (24) Contrôleur du travail  Section  

 
REGION AUVERGNE :     

Mutation ouverte à la vacance nationale  
 

UT de l’Allier (03) Contrôleur du travail Section, site détaché à Montluçon 

UT de Haute-Loire (43) Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif  

Chargé des mutations économiques 

 
 

REGION BOURGOGNE :    
Mutation ouverte à la vacance nationale  

 
 

UT de Saône et Loire (71) Contrôleur du travail Section. Site de Macon 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 

UT de la Côte d'Or (21) Contrôleur du travail Section 

 
 

REGION BRETAGNE : 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 

UNITE REGIONALE Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Gestionnaire de dossiers et d'information, 
poste emploi 

UT du Finistère (29) Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Renseignements 

REGION CENTRE : 
Mutations ouvertes à la vacance nationale  
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REGION CHAMPAGNE ARDENNE :   
 

Mutation ouverte à la vacance nationale 
 

UT des Ardennes (08) Contrôleur du travail Section 

UT de l’Aube (10) Contrôleur du travail Section 

Secrétaire administratif Assistant  Mutations économiques UT de la Marne (51) 

Contrôleur du travail Section 

UT de la Haute-Marne (52) Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Emploi et développement local 

 
REGION CORSE :    

 Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

Contrôleur du travail 

 

Travail illégal UT de Haute-Corse (2B) 

Contrôleur du travail 

 

Section 

 
 
REGION FRANCHE COMTE :  
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

Contrôleur du travail  Section. Site détaché Montbéliard   
UT du Doubs (25) 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Gestionnaire FSE 

UT du Jura (39) Contrôleur du travail Section (SV) 

 
 

 
REGION ILE-DE-FRANCE : 
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 

Contrôleur du travail  Section 

 
UT de l’Eure-et-Loir (28) 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Emploi 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

MOE UT du Loiret (45) 

 Contrôleur du travail  
 

Section, site de Montargis 
 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Emploi 
 

Contrôleur du travail Section 

UT du Loir-et-Cher (41) 

 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif  

SCT (SV) 
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UT de Paris (75) Contrôleur du travail Section, 4 postes 

UT de Seine-et-Marne (77) Contrôleur du travail Section. 

UT des Hauts-de-Seine (92) Contrôleur du travail Section, 5 postes 

UT de Seine-Saint-Denis (93) Contrôleur du travail Travail illégal, 2 postes 

UT du Val-de-Marne (94) Contrôleur du travail Section, 4 postes (dont 1 SV) 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
UNITE REGIONALE Contrôleur du travail ou secrétaire 

administratif 
Contrôle de la formation professionnelle 
(SV) 

UT de Paris (75) Contrôleur du travail Section, 4 postes 

Contrôleur du travail CTRM 

Contrôleur du travail Travail illégal 

UT de Seine-et-Marne (77) 

Contrôleur du travail Section, 2 postes 

UT des Yvelines (78) Contrôleur du travail Section. Site de Mantes la Jolie 

UT de l’Essonne (91) Contrôleur du travail Section, 2 postes (dont 1 SV) 

Secrétaire administratif Responsable du service ressources humaines 

Contrôleur du travail Contrôleur du travail renfort, 3 postes 

Contrôleur du travail Appui ressource méthode, 2 postes 

UT des Hauts-de-Seine (92) 

Contrôleur du travail Travail illégal 

Contrôleur du travail  Section, 2 postes UT de Seine-Saint-Denis (93) 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

IAE 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Adjoint au responsable "ARE" en charge de 
la MOE 

UT du Val-de-Marne (94) 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Adjoint au responsable mutations 
économiques 

UT du Val-d’Oise (95) Contrôleur du travail Section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGION LANGUEDOC ROUSSILLON : 
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Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Renseignements (SV)  
 
UT de l’Hérault (34) 
 
 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Chargé de la  régie d’avance et du domaine 
CHORUS  (SV) 
 

 
REGION LIMOUSIN : Pas de poste déclaré vacant 
REGION LORRAINE : Pas de poste déclaré vacant 

  
REGION MIDI PYRENEES :  
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

UT de l’Ariège (09) Contrôleur du travail En charge de la SCT, SAR et  MOE 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Service insertion, économie et emploi UT des Hautes-Pyrénées (65) 

Contrôleur du travail Section 

UT du Tarn-et-Garonne (82) Contrôleur du travail Section 

 
REGION NORD PAS-DE-CALAIS :     

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

 
 
 
 
REGION BASSE-NORMANDIE :    
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

Contrôleur du travail Section, site de St Lô. UT de La Manche (50) 

Contrôleur du travail Section, site de Cherbourg. 

Contrôleur du travail Section, site d’Alençon. UT de l’Orne (61) 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

SCT 

 
REGION HAUTE-NORMANDIE :  
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

Unité régionale Contrôleur du travail Cellule animation et pilotage pôle T (SV) 

UT de Seine-Maritime (76) Contrôleur du travail Section 
 

UT de l’Eure Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Service Mutations Economiques (SV) 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
UT de l’Eure (27) Contrôleur du travail ou secrétaire 

administratif 
Renseignements  

REGION PAYS-DE-LA-LOIRE :  
  

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

UT du Pas-de-Calais (62) Contrôleur du travail Section, site de Boulogne-sur-Mer 
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UNITE REGIONALE Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Contrôle de la formation professionnelle 

UT de Loire-Atlantique (44) Secrétaire administratif Appui au contrôle et coordination des 
secrétariats – site de St Nazaire 

Contrôleur du travail Section UT du Maine-et-Loire (49) 
Secrétaire administratif 
 

Appui au contrôle BTP (SV) 

UT de Vendée (85) Contrôleur du travail 
 

Section, 3 postes 

 
REGION PICARDIE :  

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Renseignements, à Creil  UT de l’Oise (60) 

Contrôleur du travail  Section, à Beauvais 

UT de la Somme  (60) Contrôleur du travail Section, à Amiens 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
UNITE REGIONALE Contrôleur du travail ou secrétaire 

administratif  
SRC 

UT de la Somme (80) Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif  

Renseignements, à Amiens 

 
REGION POITOU-CHARENTES : 
 

Mutation ouverte prioritairement en infra régional 
 

UT de la Vienne (86)  Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Renseignements 

 
REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR :  
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

UNITE REGIONALE Contrôleur du travail 
 

Section agricole, site d’Aix en Provence 

 
REGION RHONE-ALPES : 
 

Mutations ouvertes à la vacance nationale 
 

UT de l’Ain (01) Contrôleur du travail 
 

Section agricole 
 

UT de l’Ardèche (07) Contrôleur du travail 
 

Section 
 

UT de l’Isère (38) Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif  

Assistance aux politiques d’accès à 
l’emploi territorialisées   

UT de Haute Savoie (74) Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Emploi 

 
Mutation ouverte prioritairement en infra régional 

 
UT de l’Isère (38) Contrôleur du travail ou secrétaire 

administratif  
Appui aux mutations économiques 
 

 
OUTRE-MER 
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DIECCTE GUADELOUPE : Pas de poste déclaré vacant 
DIECCTE MARTINIQUE : Pas de poste déclaré vacant 
DIECCTE REUNION : Pas de poste déclaré vacant 
DCSTEP SAINT-PIERRE ET MIQUELON : Pas de poste déclaré vacant 
 
 
DIECCTE GUYANE * : 

Mutation ouverte à la vacance nationale 
 

DIECCTE Contrôleur du travail Section détachée à Saint-Laurent du 
Maroni 

 
 

DIECCTE MAYOTTE * : 
Mutations ouvertes à la vacance nationale 

 
DIECCTE Contrôleur du travail ou secrétaire 

administratif 
Responsable SAF (SV) 

 
INTEFP  

Mutation ouverte à la vacance nationale 
 

CIF de Bordeaux Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Assistant de formation  
 

CIF de Nantes Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Assistant de formation  
 

 
 
ADMINISTRATION CENTRALE 
 

Mutation ouverte à la vacance nationale 
 

DAGEMO Contrôleur du travail ou secrétaire 
administratif 

Responsable des recensements à la 
direction des affaires financières,  
bureau AF3. 

 
 
 
 
 
* Prise de contact préalable indispensable avec le Dieccte ou le Secrétaire général. 
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