
 
 
 

Les éléments modifiés figurent en caractère gras. 
 
SV = susceptible d’être vacant 

 
 

DIRECCTE ALSACE  
Poste ouvert à la vacance nationale 

 
POSTE AJOUTE 
 

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

Chef de service de l’animation 
territoriale et de l’insertion des 
jeunes - SV 

 
 
 

DIRECCTE AQUITAINE 
Poste ouvert à la vacance nationale 

 
POSTE AJOUTE 
 

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

Responsable des affaires juridiques 

 
 
 
 

DIRECCTE BOURGOGNE 
Postes ouverts à la vacance nationale 

 
POSTE SUPPRIME 
 

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

 
 

POSTES AJOUTES 
 

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

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

Emploi 

 
 
 

DIRECCTE BRETAGNE 
 

Mutation ouverte prioritairement en infra régional 
 

POSTE AJOUTE 
 

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

Mutations économiques 
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DIRECTE CENTRE 

Mutation ouverte prioritairement en infra régional 
 

POSTE SUPPRIME 
 

UT du Loiret Inspecteur du travail En section 

 
 
 
DIRECTE ILE DE FRANCE 
 

Mutations ouvertes prioritairement en infra régional 
 

POSTES AJOUTES 
 

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

Chargé de mission animation 
territoriale à Saint Quentin 

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

Chargé de mission animation 
territoriale à Nanterre 

 
 
 
DIRECCTE LIMOUSIN 
 

Poste ouvert à la vacance nationale 
 

POSTE AJOUTE 
 

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

Pilotage, animation et mise en 
œuvre opérationnelle de la politique 
des titres et de la VAE ainsi que de 
la politique du handicap - SV 

 
 
 
DIIRECCTE LORRAINE  
 

Poste ouvert à la vacance nationale et non infra régional 
MODIFICATION 

 

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

Chargé de mission animation 
territoriale 
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DIRECCTE MIDI PYRENEES 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 

POSTES AJOUTES 
 

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

Chargé de mission FSE - SV 

UT de Haute Garonne Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA 

Directeur délégué, chargé du pôle 
Travail - SV 

 
 
 
DIRECCTE NORD PAS DE CALAIS 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
POSTE SUPPRIME 
 

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

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

 
POSTES AJOUTES 
 

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

Chargé de mission – pôle 3E - 
service FSE – SV 

 
MODIFICATION 
 

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

Chargé de mission pôle 3E – 
accompagnement des mutations 
économiques et non 
développement économique – SV  

 
 

Mutation ouverte prioritairement en infra régional 
 
POSTE AJOUTE 
 

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

Chargé de mission service FSE – 
SV 
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DIRECCTE HAUTE NORMANDIE 
 

Poste ouvert à la vacance nationale 
 

POSTE AJOUTE 
 

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 service ESE - SV 

 
 

DIRECCTE PICARDIE 
 

Postes ouverts à la vacance nationale 
 
MODIFICATION  
 

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) à la 
DIRECCTE  et non SGAR – MAD  

 
 
 

DIRECCTE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

Poste ouvert à la vacance nationale 
 
POSTE AJOUTE 
 

UT des Alpes de Haute 
Provence 

Inspecteur du travail En section – SV 

 
 

POSTE SUPPRIME 
 

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

Chef du service travail illégal et 
travail précaire – SV  

 
 

DIRECCTE RHONE ALPES 
 

Poste ouvert à la vacance nationale 
MODIFICATION 
 

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

Chargé de mission animation 
territoriale vacant et non SV  
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POSTE AJOUTE 

 

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

Chef du département FSE- SV 

 
 

 
ADMINISTRATION CENTRALE 
 

Poste ouvert à la vacance nationale 
 
POSTE AJOUTE 
 

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

Chargé de mission « anticipation et 
accompagnement des plans de 
sauvegarde de l’emploi » 

 
 
 

POSTE SUPPRIME 
 

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 

 
 
POSTE AJOUTE 
 

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 –appui 
méthodologiques – politique travail 
- SV 

 
 
 
INTEFP 
 
MODIFICATION 

 

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

Chef du département et non 
Responsable de projet Formations 
statutaires et préparations concours  

 


