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La ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social 
 
à 
 
Monsieur le chef de l’Inspection générale des affaires 
sociales 
 
Mesdames et Messieurs les délégués, directeurs  
et chefs de service et de mission de l’administration  
centrale du ministère du travail, de l'emploi,  
de la formation professionnelle et du dialogue social  
 
Monsieur le directeur de l’institut national du travail,  
de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de région  
et de département 
 
Copie :  

- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi  

- Mesdames et messieurs les directeurs des directions 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi  

- Madame la directrice de la cohésion sociale, du travail, 
de l’emploi et de la population de Saint-Pierre-et-
Miquelon 

- Directions régionales de l’agriculture, de l’alimentation 
et de la forêt (services régionaux de l’inspection du 
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles) 

 

 

 

 



 

NOTE D'INFORMATION N° DRH/SD2E/2016/292  du  05 octobre  2016 relative à un 
deuxième avis complémentaire de vacances de postes de catégorie A et B 

Classement thématique : administration générale 
 
Résumé : Avis complémentaire de vacances de postes de catégorie A et B  

Mots-clés : Gestion du personnel – CAP – Mutations  

Annexe :  
Annexe n°  1  : Modificatif - Postes ouverts à la catégorie A. 
Annexe n° 2 : Modificatif - Postes d’agents de contrôle ouverts aux agents du corps de 
l’inspection du travail ou aux agents du corps des contrôleurs du travail. 
Annexe n°  3  : Modificatif - Postes ouverts à la catégorie B.  
 

 
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 qui complète celui diffusé par notes 
DRH/SD2E/2016/279 du 16 septembre 2016 relative à l'avis de vacances de postes de 
catégorie A et B et DRH/SD2E/2016/287 du 27 septembre 2016 relative à l'avis complémentaire 
de vacances de postes de catégorie A et B. 
 
Cet avis comprend les postes ouverts aux catégorie A (annexe n 1) et B (annexe n°3) ainsi que 
les postes d’agents de contrôle ouverts aux inspecteurs du travail ou aux contrôleurs du travail 
(annexe n°2).  
 
Concernant les fiches de poste, il convient de prendre contact directement auprès des 
DIRECCTE et DIECCTE concernées pour les consulter. 
 
Les demandes de mutation, doivent être transmises par la voie hiérarchique à la DRH/SD2 – 
14 avenue Duquesne – 75007 Paris avant le 17 octobre 2016 au soir, délai de rigueur au : 
 

- bureau SD2E pour les agents du corps de l’inspection du travail et des contrôleurs du 
travail,  
- bureau SD2F pour les agents du corps des attachés d’administration de l’Etat, 
- bureau SD2G pour les agents du corps des secrétaires administratifs. 
- bureau SD2B pour les agents contractuels (autres que médecins inspecteurs du 
travail et ingénieurs de prévention), 

 
Afin de respecter ce délai, les agents sont invités à transmettre dans un premier temps, 
leur demande, même non visée, par courriel aux fins d’enregistrement aux adresses 
suivantes : 
 
Pour les agents relevant du bureau SD2E : 
 
Pour le corps de l’inspection travail : 
maryse.narme@sg.social.gouv.fr  (tel : 01 44 38 36 93) 
carole.coucke@sg.social.gouv.fr (tel : 01 44 38 36 96) 

 
Pour le corps des contrôleurs du travail : 
francoise.feve@sg.social.gouv.fr (tel : 01 44 38 36 95) 
veronique.ly@sg.social.gouv.fr (tel : 01 40 56 66 13) 
nolwenn.mottier@sg.social.gouv.fr (tel : 01 40 56 82 75) 
aleksandar.vasiljevic@sg.social.gouv.fr (tel : 01 40 56 73 77) 
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Pour les agents relevant du bureau SD2F - corps des attachés d’administration : 
christophe.verrier@sg.social.gouv.fr 
anthony.borraz@sg.social.gouv.fr 
 

(tel : 01 40 56 89 53) 
(tel : 01 40 56 52 38) 
 

Pour les agents relevant du bureau SD2G - corps des secrétaires administratifs : 
beatrice.giron@sg.social.gouv.fr (tel : 01 40 56 48 21) 
celine.pereira@sg.social.gouv.fr 
gwenaelle.hebert@sg.social.gouv.fr           

(tel : 01 40 56 84 78) 
(tel : 01 40 56 70 92) 

 
Pour les agents relevant du bureau SD2B - agents contractuels autres que MIT et IP : 
sylvie.grangeau@sg.social.gouv.fr (tel : 01 40 56 83 69) 
 
 
Le bureau SD2E se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 
 

Pour la ministre et par délégation, 
l’adjointe au sous-directeur des carrières, des parcours 

et de la rémunération des personnels 
 

 
 

Evelyne BONNAFOUS 
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ANNEXE 292 - A1

Poste ajouté

67 - DIRECCTE
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

Appui juridique au développement des 
sanctions administratives - SV

Poste ajouté

23 - UD Creuse 
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

RUC - SV

Poste retiré

25  - DIRECCTE Inspecteur du travail Inspecteur(trice) chargé(e) des recours 
hiérarchiques  - Pôle T

Postes ajoutés
Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA Chef(fe) de service URACTI

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA

Chef(fe) de service animation pilotage 
de la politique du travail 
au pôle T

Attaché d'administration de l'Etat Adjoint(e) au responsable des moyens 
généraux, responsable des achats

Postes ouverts aux agents de catégorie A

REGION BOURGOGNE - FRANCHE COMTE

Postes ouverts à la vacance nationale

REGION AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU CHARENTES

Postes ouverts à la vacance nationale

REGION ILE DE FRANCE

Postes ouverts à la vacance nationale

75 - DIRECCTE

REGION ALSACE - CHAMPAGNE ARDENNE - LORRAINE

Postes ouverts prioritairement en infra régional
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Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA

Directeur(trice) des relations et services 
du travail

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

RUC 13-14 (site Albert)

Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA

Responsable du pôle T, adjoint au 
responsable de l'UD

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

RUC UC 3

Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA, ou 
attaché d'administration hors classe

Responsable du pôle 3E

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

RUC UC 3

Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA

Responsable du pôle T, adjoint au 
responsable de l'UD

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

RUC UC 3

95 - UD Val d'Oise
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

RUC UC 2

Postes ajoutés
Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA

Chef(fe) de département du contrôle de 
la formation professionnelle - SV

Attaché(e) principal(e) 
d'administration de l'Etat

Chef(fe) de l'unité commande publique, 
au sein du service budgétaire et 
financier

Inspecteur du travail
Chargé(e) de l'appui juridique et de 
l'instruction des sanctions 
administratives de l'inspection du travail

Attaché(e) principal(e) 
d'administration de l'Etat ou 
directeur adjoint du travail ou 
inspecteur du travail inscrit au TA

Chargé(e) de mission Appui aux projets 
de territoire

Inspecteur du travail Chargé(e) du contrôle de la formation 
professionnelle (2 postes)

Attaché(e) d'administration de l'Etat 
ou inspecteur du travail

Chargé(e) de mission FSE - 
programmation et relations organismes 
intermédiaires

Attaché(e) d'administration de l'Etat 
ou inspecteur du travail

Chargé(e) d'études et d'évaluations sur 
les politiques du travail

75 - UD Paris

77 - UD Seine et Marne 

91 - UD Essonne

92 - UD Hauts de Seine

75 - DIRECCTE

Postes ouverts prioritairement en infra régional
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Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

RUC UC 1-2 (Site Jemmapes)

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou attaché principal

Adjoint(e) du directeur de l'emploi et du 
développement économique (DEDE), 
accompagnement des mutations 
économiques - SV

Attaché(e) d'administration de l'Etat 
ou inspecteur du travail Responsable du service IAE

Inspecteur du travail Agent de contrôle (Mantes la Jolie)

Attaché(e) d'administration de l'Etat 
ou inspecteur du travail

Chargé(e) de développement de 
l'emploi et des territoires

Attaché(e) principal(e) 
d'administration de l'Etat ou 
directeur adjoint du travail ou 
inspecteur du travail inscrit au TA

Responsable département insertion 
professionnelle

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

RUC UC 2

Attaché(e) d'administration de l'Etat 
ou inspecteur du travail

Responsable du service de la main 
d'œuvre étrangère

Inspecteur du travail Agent de contrôle (Bagneux)

Inspecteur du travail Responsable du service 
renseignements en législation du travail

Attaché(e) d'administration de l'Etat 
ou inspecteur du travail

Chargé(e) de développement de 
l'emploi et des territoires

Directeur du travail ou Directeur 
adjoint du travail inscrit au TA, ou 
attaché d'administration hors classe

Secrétaire Général(e)

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA Adjoint(e) à la responsable du pôle T

Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA ou 
Inspecteur du travail confirmé

RUC UC 3

Précisions apportées

31 - DIRECCTE Inspecteur du travail Chargé de coordination politiques du 
travail à Montpellier

 31 - UD Haute Garonne Inspecteur du travail Agent de contrôle - 2 postes dont 1 SV

Postes ajoutés

Postes ouverts à la vacance nationale

93 - UD Seine Saint Denis

75  - UD Paris

78 - UD Yvelines 

92 - UD Hauts de Seine

95 - UD Val d'Oise

REGION LANGUEDOC ROUSSILLON - MIDI PYRENEES
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11 - UD Aude Attaché(e) d'administration de l'Etat 
ou inspecteur du travail Chargé(e) de mission emploi

 46 - UD Lot
Directeur adjoint du travail ou 
Inspecteur du travail inscrit au TA 
ou attaché principal

Adjoint au RUD "emploi" - SV

Postes retirés

Inspecteur du travail Chargé de coordination politiques du 
travail

Inspecteur du travail Chargé de coordination politiques du 
travail à Montpellier

Poste retiré et ajouté dans les postes ouverts aux IT et CT 

11 - UD Aude Inspecteur du travail Agent de contrôle  - SV

Postes ajoutés

11 - UD Aude Inspecteur du travail Agent de contrôle (Site détaché de 
Narbonne)

Poste retiré

49 - UD Maine et Loire Attaché d'administration ou 
Inspecteur du travail

Responsable du service 
renseignements SCT

Poste ajouté

49 - UD Maine et Loire Attaché d'administration ou 
Inspecteur du travail

Chargé(e) de développement de 
l'emploi et des territoires

Postes ajoutés

Directeur adjoint du travail ou 
inspecteur du travail inscrit au TA, 
ou attaché principal d'administration

Responsable du CIF de Saint Denis (93) 
SV

Directeur adjoint du travail ou 
inspecteur du travail inscrit au TA, 
ou attaché principal d'administration

Responsable du CIF de Lille (59) - SV

Attaché d'administration ou 
Inspecteur du travail

Responsable de projets (ingénierie de 
formation) à Marcy (69) - SV

REGION PAYS DE LA LOIRE

Postes ouverts prioritairement en infra régional

INTEFP

Postes ouverts à la vacance nationale

INTEFP

Postes ouverts à la vacance nationale

31 - DIRECCTE
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ANNEXE 292 - A2

Postes ajoutés
Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle à Melun

Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle à Chessy

78 - UD Yvelines Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle

Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle

Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle à Roissy

94 - UD Val de Marne Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle

Postes ajoutés
Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle à Melun

Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle à Chessy

78 - UD Yvelines Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle

92 - UD Hauts de Seine Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle

93 - UD Seine Saint Denis Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle

94 - UD Val de Marne Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle (2 postes)

95 - UD Val d'Oise Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle

77  - UD Seine et Marne

Postes ouverts prioritairement en infra régional

Postes d'agents de contrôle ouverts aux agents du corps de l'Inspection 
du travail ou du corps des Contrôleurs du travail

Postes ouverts à la vacance nationale

REGION ILE DE FRANCE

77 - UD Seine et Marne 

93 - UD Seine Saint Denis
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Postes ajoutés

11 - UD Aude Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle - SV

12 - UD Aveyron Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle - SV

34 - UD Hérault Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle - SV

81 - UD Tarn Inspecteur du travail ou 
Contrôleur du travail Agent de contrôle - SV

REGION LANGUEDOC ROUSSILLON - MIDI PYRENEES

Postes ouverts à la vacance nationale



1/1

ANNEXE 292 - A3

Postes ajoutés

92 - UD Hauts de Seine 1- Contrôleur du travail 
2- Secrétaire administratif

Chargé(e) du renseignement en droit 
du travail et formation professionnelle

Postes ajoutés
Contrôleur du travail ou 
Secrétaire administratif

Chargé(e) du suivi des partenariats 
et des conventions mut'éco

1- Secrétaire administratif 
2- Contrôleur du travail

Chargé(e) des marchés
 pôle commande publique

75  - UD Paris Contrôleur du travail ou 
Secrétaire administratif

Chargé(e) du suivi de la recherche 
d'emploi (poste mutualisé IDF)

91 - UD Essonne Contrôleur du travail ou 
Secrétaire administratif Gestionnaire de dispositifs 3E

95 - UD Val d'Oise 1- Contrôleur du travail 
2- Secrétaire administratif

Chargé(e) du renseignement en droit 
du travail et formation professionnelle

Poste retiré

11 - UD Aude Contrôleur du travail ou 
Secrétaire administratif Gestionnaire mesures emploi

Poste ajouté

34 - UD Hérault 1- Contrôleur du travail 
2- Secrétaire administratif

Chargé(e) du renseignement en droit 
du travail (Béziers) - SV

Précision apportée

31- DIRECCTE 1- Secrétaire administratif 
2- Contrôleur du travail 

Assistant(e) technique maintenance 
et exploitation des systèmes 
d'information - membre de l'ESIC 
(Montpellier)

REGION LANGUEDOC ROUSSILLON - MIDI PYRENEES

Postes ouverts à la vacance nationale

Postes ouverts prioritairement en infra régional

75 - DIRECCTE

Postes ouverts aux agents de catégorie B

REGION ILE DE FRANCE

Postes ouverts à la vacance nationale
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