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directrice
Michèle PELUX

Chargée de mission et de
développement économique

assistante de direction - coordination-communication

POLE
AFFAIRES GENERALES

Ghislaine RATTIN
- Ressources humaines dont
formation continue, action
sociale
- Finances
- Logistique
- Informatique
- Accueil
- Standard
- Courrier

Stéphan BONHOMME
Assistant de prévention

POLE EMPLOI, ECONOMIE, ENTREPRISES

Christian DESFONTAINES

Insertion, emploi et
développement des territoires
Christian DESFONTAINES
- Service Public de l’Emploi, actions
territoriales emploi-formation
- Aides à l’emploi
- Alternance
- Politique Jeunes (Missions locales,
Garantie Jeunes, Ecole de la 2ème
chance …)
- Politique de la ville
- Clauses sociales
- Emploi saisonnier
- DLA
- Services à la personne
- Politique du titre - VAE
- Suivi recherche emploi

Virginie CHALLAMEL
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- Insertion par l’activité économique
- Travailleurs handicapés, entreprises
adaptées, lien avec MDPH
- Economie sociale et solidaire
(SCOP - SCIC - Entreprises
solidaires)

Anticipation des mutations
économiques
Veille économique
Hélène MILLON
- Activité partielle
- Mesures FNE
- Contrat de sécurisation
professionnelle
- GPEC (entreprises, territoires)
- Plans de sauvegarde de l’emploi
- Revitalisation des territoires
- Veille économique partagée

-----------------------------------------Chantal DEGOUL
- Veille économique partagée
- Redressement productif
- Aides /compétitivité des
entreprises

POLE TRAVAIL
Delphine MICHAUD, Jean-Paul BOUCHARD

Services support travail

Inspection du travail

Delphine MICHAUD

2 unités de contrôle (UC)
et 15 sections d’inspection

- Renseignement du public
- Documentation
- Main d’œuvre étrangère

Jean-Paul BOUCHARD
- Homologation des ruptures
conventionnelles
- Accords d’entreprise, épargne
salariale, repos dominical
- Travail illégal et lutte contre la
fraude
- Prestations de service
internationales
- Conseillers du salarié

Les chargées de développement de l’emploi et des territoires
(Odile LECLAIRE, Ghislaine CHEDAL-ANGLAY)
avec appui de la chargée de mission et de développement économique (Chantal DEGOUL)
pour les actions territoriales et les actions transversales emploi-économie

Jean-Paul BOUCHARD
responsable UC1 EST
Sections 1 à 8 (dont les 2 sections
de contrôle des activités de
transport et le site détaché
d’Albertville)

Delphine MICHAUD
responsable UC2 OUEST
Sections 9 à15 (dont la section de
contrôle des activités agriculture)

