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RESULTATS DE LA CONSULTATION ECRITE DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMPETENTE A L’EGARD DU CORPS DES 

SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DES MINISTERES SOCIAUX 

DU 20 OCTOBRE 2017 

…………… 
Examen des demandes de mutation et prises en charge : 

Ont recueilli un avis favorable les demandes de mutation et prises en charge suivantes :  
 

Poste offert Nouveau titulaire Résidence antérieure Observations 

 

DIRECCTE AUVERGNE–RHONE-ALPES 

Unité régionale (69) – Gestionnaire FSE DUBOST Michèle 
ARS Auvergne-Rhône-

Alpes  
 

Unité régionale (69) – Gestionnaire RH – 

qualité de vie au travail et dialogue social à 

Clermont-Ferrand (63) 

Poste pourvu par un contrôleur du travail 

Unité régionale (69) – Gestionnaire RH  
LAMUSCATELLA 

Réjane 
ENSSIB  

Unité régionale (69) – Gestionnaire RH (infra-

régional) 
ALAILOU Nadjat 

DIRECCTE Auvergne-

Rhône-Alpes (UD 38) 
 

UD de l’Isère (38) – Assistant de contrôle – 

SV 
Pas de candidat 

UD de Haute-Loire (43) – Gestionnaire 

service administration du travail – SV 
MARTIN Yolande 

ARS Auvergne-Rhône-

Alpes 

Sous réserve de la 

vacance effective 

du poste 

UD du Puy-de-Dôme (63) – Assistant de 

contrôle – SV 
BIGNON Sylvie Préfecture de l’Allier 

Sous réserve de la 

vacance effective 

du poste 

UD du Rhône (69) – Chargé de 

renseignements en droit du travail –  

2 postes 

Poste pourvu par un contrôleur du travail 

Pas de candidat 

DIRECCTE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Unité régionale (25) – Appui aux services du 

pôle 3E – SV 
Poste non vacant 

UD du Doubs (25) – Gestionnaire emploi et 

développement de l’emploi – SV 
Poste non vacant 

UD du Doubs (25) – Chargé de 

renseignements droit du travail – 2 postes 

dont 1 SV 

Poste pourvu par un contrôleur du travail 

Pas de candidat 

UD du Doubs (25) – Gestionnaire MOE et 

mesure SAT 
Pas de candidat 

UD du Jura (39) – Gestionnaire administration 

générale – SV 
Poste non vacant 

UD de l’Yonne (89) – Gestionnaire mesures 

emploi 
Pas de candidat 
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Poste offert Nouveau titulaire Résidence antérieure Observations 

DIRECCTE BRETAGNE 

Unité régionale (35) – Gestionnaire dispositifs 

emploi (infra-régional) – SV 
Poste pourvu par un contrôleur du travail 

UD du Finistère (29) – Renseignements en 

droit du travail – SV 
Poste pourvu par un contrôleur du travail 

UD d’Ille et Vilaine (35) – Renseignements en 

droit du travail – SV 
Poste non vacant 

UD du Morbihan (56) – Assistant de contrôle EMERAUD Alexandra ARS Bretagne  

DIRECCTE CENTRE-VAL DE LOIRE 

UD du Cher (18) – Gestionnaire pôle 3E  Pas de candidat 

UD d’Indre-et-Loire (37) – Renseignements 

en droit du travail 
AUFORD-TRONSON 

Sandrine 

DIRECCTE Nouvelle 

Aquitaine 
 

DIRECCTE CORSE 

Unité régionale (2A) – Service RH de 

proximité (infra-régional) 
Pas de candidat 

UD de Corse-du-Sud (2A) – Agent section 

centrale travail (infra-régional) 
POLI Marlène DIRECCTE Corse (UR)  

DIRECCTE GRAND EST 

Unité régionale – Référent dialogue social 

pôle T à Châlons-en-Champagne (51) 
Pas de candidat 

UD de Haute-Marne (52) – Gestionnaire 

section centrale travail 
Poste non vacant 

UD de la Meuse (55) – Gestionnaire section 

centrale travail 
Pas de candidat 

DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE 

UD de l’Aisne (02) – Renseignements en droit 

du travail 
Pas de candidat 

UD du Nord (59) – Gestionnaire de dossiers 

ruptures conventionnelles à Lille 
Pourvu par un contrôleur du travail 

UD du Pas-de-Calais (62) – Renseignements 

en droit du travail 
Pourvu par un contrôleur du travail 

UD de la Somme (80) – Assistant service 

insertion par l’activité économique (IAE) 
VAQUETTE Lydia ARS Hauts-de-France  
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Poste offert Nouveau titulaire Résidence antérieure Observations 

 

DIRECCTE ILE-DE-FRANCE 

Unité régionale (75) – Gestionnaire financier 

FSE – 2 postes (dont 1 infra-régional) 

EMIDOF Nathalie 
Université Sorbonne 

Nouvelle (Paris III) 
 

Pas de candidat 

Unité régionale (75) – Gestionnaire RH Pas de candidat 

Unité régionale (75) – Gestionnaire titres 

professionnels 
Pas de candidat 

Unité régionale (75) – Gestionnaire des 

entreprises adaptées 
Pas de candidat 

Unité régionale (75) – Gestionnaire logistique 

– gestionnaire de site 
Pas de candidat 

Unité régionale (75) – Gestionnaire projets 

régionaux et IEJ – FSE (infra-régional) 
ANDRIANASOLO 

Vohangy 

Direction Générale de 

Travail 
 

Unité régionale (75) – Agent de traitement 

informatique – 2 postes 

Pas de candidat 

Pas de candidat 

Unité régionale (75) – Agent de traitement 

informatique – Site de Paris 
Pas de candidat 

Unité régionale (75) – Agent de traitement 

informatique – Site d’Evry 
Pas de candidat 

Unité régionale (75) – Agent de traitement 

informatique – Site de Cergy – 2 postes 

Pas de candidat 

Pas de candidat 

UD de Paris (75) – Instructeur activité 

partielle, FNE, contrat de génération 
Pas de candidat 

UD de Paris (75) – Assistant de contrôle – 2 

postes  

Pas de candidat 

Pas de candidat 

UD de Paris (75) – Gestionnaire RH – SV 

(infra-régional) 
Pas de candidat 

UD de Paris (75) – Instructeur pôle dialogue 

social (CAC) (infra-régional) 
Pas de candidat 

UD de Paris (75) – Renseignements en droit 

du travail (infra-régional) 
Pas de candidat 

UD de Paris (75) – Instructeur MOE –  

2 postes dont 1 SV (infra-régional) 

Pas de candidat 

Pas de candidat 

UD de Seine-et-Marne (77) – Assistant de 

contrôle 
Pas de candidat 
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Poste offert Nouveau titulaire Résidence antérieure Observations 

 

DIRECCTE ILE-DE-FRANCE (suite) 

UD de Seine-et-Marne (77) –Renseignements 

en droit du travail et formation 
Pas de candidat 

UD de Seine-et-Marne (77) – Gestionnaire 

accords d’entreprises et conseiller du salarié 

(infra-régional) 

Pas de candidat 

UD des Yvelines (78) – Gestionnaire service 

insertion par l’activité économique (IAE) 
DJEBBAR Nasséra 

DIRECCTE Ile-De-

France 
 

UD des Hauts-de-Seine (92) –renseignements 

en droit du travail et formation 
Poste non vacant 

UD des Hauts-de-Seine (92) – Assistant de 

contrôle à Malakoff – 2 postes (dont 1 en 

infra-régional) 

Pas de candidat 

Pas de candidat 

UD des Hauts-de-Seine (92) – Gestionnaire 

des accords –  SV 
Pas de candidat 

UD de la Seine-Saint-Denis (93) – Assistant 

de contrôle – 2 postes (infra-régional) 

Pas de candidat 

Pas de candidat 

UD de la Seine-Saint-Denis (93) – Assistant 

de contrôle à Roissy 
COTE Svitlana 

DIRECCTE Ile-De-

France (UR) 
 

UD du Val-d’Oise (95) – Gestionnaire 

mutations économiques – Revitalisation 

COSAE 

Pas de candidat 

DIRECCTE NORMANDIE 

Unité régionale (76) – Programmeur ESIC Pas de candidat 

UD de l’Orne (61) – Renseignements en droit 

du travail et instructeur SCT 
Pas de candidat 

DIRECCTE NOUVELLE-AQUITAINE 

UD de la Dordogne (24)  – Gestionnaire des 

aides en développement 
Pourvu par un contrôleur du travail 

UD de la Vienne (86) – Renseignements et 

gestionnaire de dispositifs en matière de 

relations de travail 
HAUTION Jean-Marc 

Direction de la Sécurité 

Sociale 
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Poste offert Nouveau titulaire Résidence antérieure Observations 

 

DIRECCTE OCCITANIE 

Unité régionale (31) – Gestionnaire RH Pas de candidat 

Unité régionale (31) – Gestionnaire logistique 

moyens 
Pas de candidat 

Unité régionale (31) – Gestionnaire emploi 

ESS et IAE 
Pas de candidat 

Unité régionale (31) – Assistant de contrôle 

URACTI / Gestionnaire de mesures à 

Montpellier 
BERTOLISSI Martine 

Lycée Professionnel de 

CHARLEVILLE-

MEZIERES 

 

UD de l’Ariège (09) – Gestionnaire mutations 

économiques  
Pas de candidat 

UD de l’Aude (11) – Gestionnaire de 

dispositif 3E et de budgets 
Poste non vacant 

UD de l’Aude (11) – Renseignements en droit 

du travail 
Pas de candidat 

UD de l’Aude (11) – Assistant de contrôle à 

Narbonne 
Poste non vacant 

UD du Gard (30) – Renseignements en droit 

du travail à Alès 
Poste non vacant 

UD de la Haute-Garonne (31) – 

Renseignements en droit du travail 
Pourvu par un contrôleur du travail 

UD de l’Hérault (34) – Gestionnaire MOE et 

renseignements en droit du travail 
GUADAGNIN Véronique 

DIRECCTE Auvergne-

Rhône-Alpes (UD 01) 
 

UD de l’Hérault (34) – Renseignements en 

droit du travail 
Poste non vacant 

UD de l’Hérault (34) – Gestionnaire SCT / 

Assistant de contrôle – SV 
Pas de candidat 

DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE 

Pas de poste à pourvoir 
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Poste offert Nouveau titulaire Résidence antérieure Observations 

 

DIRECCTE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

UD des Alpes-de-Haute-Provence (04) – 

Gestionnaire MOE et renseignements en droit 

du travail et formation professionnelle (infra-

régional) 

Pas de candidat 

UD des Hautes-Alpes (05) – Assistant de 

contrôle et gestionnaire de dossiers et 

d’information –  SV (infra-régional) 

Pas de candidat 

UD des Alpes-Maritimes (06) – Chargé de 

renseignements en droit du travail et formation 

professionnelle 
CLERVOIX, Christine 

Direction Général du 

Travail 
 

UD des Alpes-Maritimes (06) – Chargé de 

renseignements en droit du travail et formation 

professionnelle et SCT (infra-régional) 
GRAGLIA, Joffré 

DIRECCTE PACA (UD 

05) 
 

UD des Bouches-du-Rhône (13) – 

Renseignements en droit du travail et 

formation professionnelle (infra-régional) 

Pas de candidat 

UD des Bouches-du-Rhône (13) – 

Gestionnaire appui au suivi des dispositifs – 

pôle 3E (infra-régional) 

Pas de candidat 

UD des Bouches-du-Rhône (13) – Pôle 3E 

service mutations économiques (infra-

régional) 

Pas de candidat 

UD des Bouches-du-Rhône (13) – Assistant de 

contrôle – UC5 (infra-régional) 
Pas de candidat 

UD des Bouches-du-Rhône (13) – Assistant de 

contrôle – UC1 à Aix (infra-régional) 
AGUILAR, Marie-Pierre ARS PACA  

UD des Bouches-du-Rhône (13) – Assistant au 

pôle T (infra-régional) 
Poste non vacant 

UD du Vaucluse (84) – Assistant de contrôle Pas de candidat 
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Poste offert Nouveau titulaire Résidence antérieure Observations 

 

DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 

DIECCTE Guadeloupe (971) – Gestionnaire 

des moyens de fonctionnement 
Pas de candidat 

DIECCTE Guyane (973) – Expert niveau II 

SIC et appui logistique 
Pas de candidat 

DIECCTE Mayotte (976) – VAE/CPER Poste non vacant  

DIECCTE Mayotte (976) – SRC – SV Pas de candidat 

DIECCTE Mayotte (976) – Section centrale 

travail – 2 postes 

Poste non vacant 

Pas de candidat 

ADMINISTRATION CENTRALE 

DGT – GNVAC – Assistant GNVAC Pas de candidat 

 


