Directrice

Déléguée départementale
aux droits des femmes et à
l’égalité

Pôle Insertion
Emploi et Solidarité

Service Protection des
publics vulnérables
Politique enfance famille
Enfance :
prévention,
l’enfance

contractualisation,
protection
de

Stratégie de lutte contre la
pauvreté : prévention sorties
sèches de l’ASE, groupe de
travail enfance, aide alimentaire,
appui administratif, dispositifs
divers

Service Insertion
dans le logement

Service Insertion
Territoriale et Emploi

Unité Accueil
Hébergement
et Intégration

Unité Réduction des
inégalités

Veille sociale (maraude,
accueil de jour, SIAO 115)
Hébergement d’urgence
pérenne et exceptionnel
(plan hiver)

Tutelle des pupilles de l’Etat
Soutien à la parentalité

Protection autres publics
Protection des majeurs et
pilotage
des
mandataires
judiciaires à la protection des
majeurs (MJPM)
Aide sociale Etat
Handicap, CMI
Organismes,
Suivi des BOP 157
Suivi des BOP 304

Commission médicale
Commission de réforme

Hébergement
des
demandeurs d’asile et des
réfugiés
Hébergement d’insertion
et logement adapté
Intégration globale des
réfugiés
Suivi des
303,304

BOP

177,

Unité Logement
Plan
départemental
d’accès au logement et à
l’hébergement
des
personnes défavorisées –
Gens du voyage
Gestion du SNE-Syplo
Suivi de la réforme
d’attribution
des
logements sociaux
Droit de
préfectoral
Droit
au
opposable

réservation

logement

Accompagnement vers et
dans le logement
Prévention des expulsions
Concours de la force
publique (expulsions)
Commission
conciliation des
locatifs

Pôle Travail et Entreprise

Stratégie
Pauvreté - Emploi
Insertion Entreprises

Service Public de l’Insertion

Protection publics vulnérables

Déléguée DDETS du
SGC

Assistantes de
direction

de
litiges

Politique de la ville
Délégué
du
préfet
aux
quartiers,
développement
territorial, animation
Appels
à
projet
et
programmation des 7 contrats
de ville
Gestion du BOP 147
Adultes
relais :
gestion,
animation, suivi, contrôle
Exo TFPB
Appel à projet DILCRAH
Contractualisation
départementale stratégie de
prévention et de lutte contre la
pauvreté :
Pilotage/animation de la cellule
interne
Suivi
administratif
et
budgétaire partagé de la
contractualisation du BOP 304
Appels à projet régionaux

Unité Insertion
professionnelle Emploi
Politiques d’accès et retour à
l’emploi
Insertion professionnelle des
adultes (Contrats aidés –
Politique du handicap)
Politique jeune – (Pilotage
missions
locales
-E2CParrainage- Garantie Jeunes)
Insertion
par
l’Activité
Economique (DLA- clauses
sociales)
Formation professionnelle et
développement des
compétences
Politique
de
formation
professionnelle (PIC /Pactes
régionaux – alternance- GEIQ)
Politique du titre (Titre – Jury
VAE- Contrats d’app. public)
Animation territoriale pour la
GPEC et le développement de
l’emploi
Animation des acteurs et
actions (TI, AMF…) :
Développement de l’emploi (EI,
mobilité, FNE, PCRH, plan de
relance) - Agrément ESUS Service à la personne
Suivi des BOP 102, 103 et 159

Appui Mutations Eco

Service
Accompagnement
des
Restructurations
Economiques

Activité
partielle :
instruction - contrôle
PSE :
instruction
homologation

-

Ruptures
conventionnelles
collectives : instruction décision
Contrat de sécurisation
professionnelle
Revitalisation : suivi des
conventions et du fonds
de revitalisation

Système d’inspection du travail

Unité de
Contrôle de
l’inspection du
travail Nord

Unité de
Contrôle de
l’inspection du
travail Sud

Contrôle
de
l’application
du
droit du travail
(code du travail,
conventions
et
accords collectifs)
dans
tous
ses
aspects : santé et
sécurité,
fonctionnement
des
institutions
représentatives du
personnel (comité
social
et
économique…),
durée du travail,
contrat de travail,
travail illégal…

Contrôle
de
l’application du droit
du travail (code du
travail, conventions
et accords collectifs)
dans
tous
ses
aspects : santé et
sécurité,
fonctionnement des
institutions
représentatives du
personnel (comité
social
et
économique…),
durée du travail,
contrat de travail,
travail illégal…

Conseil
et
information
des
employeurs,
des
salariés et des
représentants du
personnel sur leurs
droits et obligations
Conciliation
amiable entre les
parties, notamment
lors des conflits
collectifs

Conseil
et
information
des
employeurs,
des
salariés
et
des
représentants
du
personnel sur leurs
droits et obligations
Conciliation amiable
entre les parties,
notamment lors des
conflits collectifs

Service Appui
à la Politique
travail

Renseignements
en droit du travail
aux
usagers
(salariés,
employeurs,
organisations
syndicales…)
Enregistrement
des
accords
collectifs (dépôt
légal)
Conseillers
salarié

du

Dérogation
au
repos dominical
SCOP
enregistrement et
radiation
Règlement
enfants
spectacle
mannequinat
(délivrance
autorisation
emploi)

du
et

Homologation des
ruptures
conventionnelles
individuelles
Observatoire
départementale
du dialogue social,
animation
de
l’instance, groupe
de travail avec les
partenaires
sociaux

