
Politiques du Travail
(13 agents)

Chef de service
(R.U.C.)

Inspection du Travail
7 sections

Activités de contrôle
Santé et sécurité du travail

Durée du travail
Institutions représentatives

et dialogue social

Section Centrale
du Travail

Renseignement
Relations collectives du travail

(accords co, comité mixte agricole)
Relations du travail

(ruptures conv. Suivi SCOP-ETT)

Dérogation au repos dominical
Gestion des conseillers des salariés

MISSIONS ENTREPRISES
ET COMPETENCES

(6 agents)

Contribution à la veille économique
Développement territorial de l'emploi
Accompagnement des entreprises
en difficulté (activité partielle FNE)
Accompagnement des mutations

Économiques  (appui conseil RH,GPECT)
Conventions de revitalisation

Apprentissage
Formation pro. - Alternance

DIRECTEUR ADJOINT                                                 DIRECTRICE ADJOINTE
(3 agents)

CELLULE D'APPUI 
AU PILOTAGE

(2 agents)

MISSION DEPARTEMENTALE
AUX DROITS DES FEMMES

ET  A L'EGALITE
(1 agent)

Préfention et lutte contre les violences
Egalité professionnelle

Promotion de la culture de l'égalité
Prévention et lutte contre la prostitution

Santé génésique : EICFF

Santé, Protection Animales
 et Environnement

(11 agents)

Chef(fe) de service
Adjoint(e)

Prévention et gestion des crises sanit.
Santé animale : prophylaxies et

police sanitaire
Tutelle GDS/EDE

Animation du réseau des vétérinaires
 sanitaires

Certification/Exportation des animaux
 vivants

PSPC en élevage
Contrôle PAC identification

Protection des animaux détenus
et transportés

Surveillance sanitaire de l'alimentation
 animale

Prévention des risques sanitaires
liés aux sous-produits animaux
Contrôle exercice vétérinaire
et délivrance médicaments

ICPE
Protection et prévention des

Risques de la Faune 
Sauvage Captive
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Politiques Sociales 
et Accès à l'Emploi

(15 agents)

Chef(fe) de service
2 Adjoints(es)
Veille sociale

Hébergement et logement
accompagné

Accueil et intégration des étrangers
Lutte contre la pauvreté

Protection des personnes 
vulnérables

Inspection, contrôle et évaluation
CM/CR

Accès et maintien dans le logement
Insertion par l'emploi

CAPDGT

DREETS

Secrétariat de direction
(2 agents)

COHESION SOCIALE ET EMPLOI TRAVAIL PROTECTION DES POPULATIONS

Sécurité Sanitaire
de l'Alimentation

Chef(fe) de service
Adjoint(e)
(7 agents)

Sécurité sanitaire des denrées
alimentaires

Qualité de l'offre alimentaire
Traçabilité produits animaux

Prévention risques sanitaires PSPC
Certification/Exportation
Agrément CE/Pays Tiers

Surveillance contamination
Gestion TIAC/Alertes sanitaires

Inspection abattoirs
(11 agents)

Ante et post-mortem
Inspection permanente abattoirs

boucherie
Inspection abattoirs volailles

PSPC
Protection et identification animales

Contrôle sous-produits

Concurrence,
Consommation
et Répression
des Fraudes

(7 agents)

Cheffe de service
Qualité, loyauté et sécurité des

produits et services
(importation, production

et distribution)
Gestion des alertes alimentaires

Protection économique
du consommateur

Information consommateurs
(étiquetage, publicité des prix,

vente à distance)
Pratiques commerciales

Contentieux pénal et sanctions
administratives

Actions de veille concurrentielle
(en complément actions régionales)
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