




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 

 
 
DIRECCTE ALSACE 

 
Postes ouverts à la vacance nationale 

 
Unité régionale 1 - Attaché principal 

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

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

Chef du service FSE 

 

 

 
Chef du département Synthèse et 
projets transversaux et 
communication 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
Unité régionale Directeur adjoint du travail ou 

Inspecteur du travail inscrit au TA 
Chef du service appui au contrôle 
(pôle T) – SV 

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

DAT inspectant et animant 

 
 
DIRECCTE AQUITAINE 

 
Postes ouverts à la vacance nationale 

 
UT de la Gironde Directeur du travail ou Directeur 

adjoint du travail inscrit au TA 

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

Directeur délégué (pôle T) 

 
Chargé de mission animation 
territoriale – 2 postes  

 UT du Lot et Garonne Inspecteur du travail Responsable SCT 

 
 
DIRECCTE AUVERGNE 

 
Poste ouvert à la vacance nationale 

 
UT de Haute Loire 1 - Attaché d’administration des 

affaires sociales ou Inspecteur du 
travail 
2 - Contractuel 

Chargé d’animation et d’ingénierie 
de projets territoriaux 
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Mutation ouverte prioritairement en infra régional 

 

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

Adjoint « maintien et 
développement de l’emploi »  

 
 
DIRECCTE BOURGOGNE 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

UT de la Côte d’Or Inspecteur du travail En section 

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

Emploi 

UT de la Saône et Loire Inspecteur du travail En section à Chalon – SV  

 
 
DIRECCTE BRETAGNE 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

Unité régionale Contractuels Médecin inspecteur du travail – SV 
– 2 postes 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 

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

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

UT de l’Ille et Vilaine Inspecteur du travail En section à Saint-Malo 

 
 
CENTRE 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

UT du Cher Inspecteur du travail En section 

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

Directeur adjoint « Emploi » 

UT du Loir et Cher Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Travail 

UT du Loiret Inspecteur du travail En section à Montargis - SV 
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Mutation ouverte prioritairement en infra régional 

 

UT du Loiret Inspecteur du travail En section 

 
 
DIRECCTE CHAMPAGNE ARDENNE 

 
Postes ouverts à la vacance nationale 
 

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

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

Responsable du service contrôle de 
la formation professionnelle – SV  

 
 
 
 
Chargé d’études – SV  

UT des Ardennes Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

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

Inspecteur du travail 

Responsable du pôle Travail – SV 

 
Chargé de mission animation 
territoriale 

 

En section – SV 

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

Inspecteur du travail 

Chargé de mission animation 
territoriale – SV 

 

En section – SV 

UT de la Haute Marne 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales ou Inspecteur du 
travail 
2 - Contractuel  

Inspecteur du travail 

Chargé de mission animation 
territoriale  

 

En section  

 
 
DIRECCTE CORSE 

 
Poste ouvert à la vacance nationale 
 

Unité régionale Inspecteur du travail Appui ressources méthodes 
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DIRECCTE FRANCHE COMTE 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

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

Chargé de mission FSE 

UT du Jura Inspecteur du travail En section 

UT de la Haute Saône Inspecteur du travail En section « agricole » 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 

Unité régionale Attaché principal d’administration 
des affaires sociales ou Directeur 
adjoint du travail ou Inspecteur du 
travail inscrit au TA  

Responsable ressources humaines 

UT du Doubs Inspecteur du travail En section 

 
 
DIRECCTE ILE DE FRANCE 

 
Postes ouverts à la vacance nationale 
 

Unité régionale Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

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

Inspecteur du travail 

Adjoint au chef du pôle T – chef du 
service santé, sécurité au travail – 
SV 

Responsable de l’unité 
programmation du SFSE – SV 

 
 
 

Chargé de mission dialogue social 

UT de Paris Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

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

Directeur de secteur 

 
Chargé de mission « accords TH » 

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

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

Adjoint au RUT (pôle T) 

 
Secrétaire général 

UT des Yvelines Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

Inspecteur du travail 

Inspecteur du travail  

Pôle Travail 

 
En section à Mantes-la-Jolie  

En section « BTP » à Saint-Quentin 
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UT des Hauts de Seine Administrateur civil ou Directeur 
du travail ou Directeur adjoint du 
travail inscrit au TA 

Responsable pôle 3E 

UT de Seine St Denis 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales ou Inspecteur du 
travail  
2 - Contractuel 

Chargé de mission nimation 
territoriale 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
Unité régionale Inspecteur du travail 

Inspecteur du travail 

Inspecteur du travail 

Conseiller régional de prévention 

ARM/PSE 

Chargé de mission « Relations 
individuelles » 

UT de Paris Inspecteur du travail En section – 2 postes 

UT des Yvelines Inspecteur du travail En section à Saint-Quentin 

UT des Hauts des Seine Inspecteur du travail En section à Nanterre – SV  

UT de la Seine Saint Denis Inspecteur du travail 

Attaché d’administration des 
affaires sociales ou Inspecteur du 
travail 

En section à Bobigny – 2 postes 

Responsable du service 
renseignements accords 

UT du Val d’Oise 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales ou Inspecteur du 
travail 
2 - Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale à Cergy – 2 postes 

 
 
DIRECCTE LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

Unité régionale Inspecteur du travail 

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

Référent juridique 

Chargé de mission insertion jeunes 

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

Chargé de mission animation 
territoriale 
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DIRECCTE LIMOUSIN 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

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

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

Adjoint au responsable du pôle T 

 
Responsable de service « insertion 
professionnelle et accès à 
l’emploi » 

 
 
DIIRECCTE LORRAINE  
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

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

Inspecteur du travail 

Travail 

 
En section – 2 postes 

UT des Vosges Inspecteur du travail En section 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
UT de la Meurthe et Moselle Directeur adjoint du travail ou 

Inspecteur du travail inscrit au TA  
Travail 

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

DAT Inspectant – SV  

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

Chargé de mission animation 
territoriale 

 
 
DIRECCTE MIDI PYRENEES 
 

Poste ouvert à la vacance nationale 
 

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

Animation des services et pilotage 
politique travail 

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
Unité régionale 1 - Attaché principal 

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

 

Chargé de mission Emploi pôle 3E  
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UT du Tarn 1 - Attaché principal 
d’administration des affaires 
sociales ou Directeur adjoint du 
travail ou Inspecteur du travail 
inscrit au TA 
2 - Contractuel 

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

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Pilotage politiques emploi 

 

 

 
Chargé de mission animation 
territoriale – SV 
 
 

Pilotage de la politique travail et 
accompagnement des mutations 
économiques 

 
 

 
DIRECCTE NORD PAS DE CALAIS 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

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

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

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

Santé-sécurité au travail 

 
Chargé de mission pôle 3E – 
développement économique – SV  

 

Chargé de mission pôle 3E – 
marché du travail et insertion 
professionnelle – SV 

UT du Pas de Calais Inspecteur du travail  En section à Calais – SV  

 
Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 

 
UT du Nord à Lille Inspecteur du travail  En section « agricole » – SV  

UT du Nord à Valenciennes Inspecteur du travail En section à Maubeuge – SV  

 
 
DIRECCTE BASSE NORMANDIE 
 

Poste ouvert à la vacance nationale 
 

UT de l’Orne Inspecteur du travail En section à Alençon 

 
 
DIRECCTE HAUTE NORMANDIE 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

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

Adjoint au Secrétaire général 
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UT de l’Eure 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales ou Inspecteur du 
travail 
2 - Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale (Bernay Pont-Audemer) 

UT de Seine Maritime 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales ou Inspecteur du 
travail 
2 - Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale 

 
 
 
DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE 

 
Poste ouvert à la vacance nationale 
 

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

Responsable service 3E 

 
Mutation ouverte prioritairement en infra régional 

 

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

Chargé d’étude ESE 

 
 
DIRECCTE PICARDIE 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

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

Responsable du SPEU (FSE) 
SGAR – MAD  

UT de l’Aisne Inspecteur du travail En section – à Soissons 

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

Inspecteur du travail 

Chargé du pôle intervention en 
entreprise 

Renfort à Beauvais 

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

Inspecteur du travail 

Inspecteur du travail 

Inspecteur du travail 

Pôle intervention en entreprises 

 
Renfort à Amiens 

Travail illégal 

En section 
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DIRECCTE POITOU CHARENTE 

 
Poste ouvert à la vacance nationale 

 

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

Pôle Travail 

 
 

 
DIRECCTE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  

 
Postes ouverts à la vacance nationale 

 

Unité régionale Administrateur civil ou Directeur 
du travail ou Directeur adjoint du 
travail inscrit au TA 

Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

Adjoint au chef du pôle 3E 
 

 
Adjoint au chef du pôle T 

UT des Alpes Maritimes Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

Responsable du pôle T 

 
Chef du service travail illégal et 
travail précaire – SV  

UT des Bouches du Rhône Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 

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

Inspecteur du travail 

Responsable de l’antenne d’Aix-en-
Provence 

Responsable de l’activité de 
contrôle 

Chargé de mission animation 
territoriale à Arles 

 

ARM et chef du service 
renseignements 

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

Pilote de dispositifs chargé de 
l’animation territoriale 

 
 
DIRECCTE RHONE ALPES 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

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

Chargé de mission FSE – SV  

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

 

 

Chargé de mission animation 
territoriale (Pays de Gex) 
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UT de l’Ardèche 1 - Attaché d’administration des 
affaires sociales ou Inspecteur du 
travail 
2 - Contractuel 

Chargé de mission animation 
territoriale – SV  

UT du Rhône Administrateur civil ou Directeur 
du travail ou Directeur adjoint du 
travail inscrit au TA 

Responsable des politiques 
d’emploi – SV  

 
 
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

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

Chargé de mission animation 
territoriale – SV  

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

Animation de la politique du travail 

UT du Rhône Inspecteur du travail En section – SV  

 
 
DOM COM 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

DIECCTE de la Guadeloupe Inspecteur du travail Responsable de section  
à Saint-Martin 

DIECCTE de la Martinique PAS DE POSTE OUVERT  

DIECCTE de Guyane PAS DE POSTE OUVERT  

DIECCTE de Mayotte PAS DE POSTE OUVERT  

DIECCTE de la Réunion PAS DE POSTE OUVERT  

Saint Pierre et Miquelon PAS DE POSTE OUVERT  

 
 
ADMINISTRATION CENTRALE 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

DGT – SAT – DASC 1 – 
Bureau des réseaux et des outils 
méthodologiques 

Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

Chargé de mission – expertise et 
appui aux services opérationnels 

Comité d’histoire des 
administrations chargées du 
travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle 
(CHATEFP) 

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

Chargé de mission  
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INTEFP 

 

Marcy l’Etoile Administrateur civil ou Directeur 
du travail ou Directeur adjoint du 
travail inscrit au TA  

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

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

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

Secrétaire général – SV  

 
 
Responsable de projet au 
département Formations statutaires 
et préparations concours  

 
 

Responsable de projet à la direction 
des études – SV  

 

Responsable de projet à la direction 
des études  
 
 
 
Responsable de projet au 
département formation continue  

Responsable de projet à la direction 
des études 

 
 
 



 
 
 

 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 : 
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