
DDETS

Pôle Travail Relations à l’Entreprise Pôle Insertion Solidarités Emploi

Unité de contrôle n°1 Unité de contrôle n°2
Accès au droit et  

promotion du dialogue 
social

Mutations 
économiques maintien 
et développement des 

compétences

Service Urgence et 
hébergement

Service Logement 
d’insertion et 
Intégration

Service Accès et 
maintien dans le 

logement

Service Accès et 
Retour à 
l’Emploi

Contrôles et 
interventions en 
entreprises

Enquêtes

Prises de décisions 
administratives 
sur les relations et 
les conditions de 
travail

Informations et 
conseils

Contrôles et 
interventions en 
entreprises

Enquêtes

Prises de décisions 
administratives 
sur les relations et 
les conditions de 
travail

Informations et 
conseils

Renseignement en 
droit du travail 

Homologation des 
ruptures
conventionnelles 

Conseillers du 
salarié

Référente Egalité 
Professionnelle 

Accords collectifs

Intéressement-
Participation

SCOP-ODS

PSE- RCC-FNE 
Formation :

Activité partielle-
APLD :

Revitalisation :

Apprentissage 
Plan de contrôle 
Politique du titre:

Titres 
professionnels
Certification

Service Protection des 
publics vulnérables 

(majeurs et mineurs)

Veille sociale

Hébergement 
d’urgence et 
d’insertion

Plan 
hiver/canicule

Prévention et 
résorption des 
squats

Schémas : 
domiciliation, 
gens du 
voyage

Précarité 
alimentaire

Pilotage SIAO

Hébergement 
pour les 
demandeurs 
d’asile

Logement 
adapté

Intégration 
des primo-
arrivants et 
réfugiés

PDALHPD

Logement social

Prévention des 
expulsions

Droit au 
logement 
opposable

Contingent 
préfectoral

Accompagneme
nt social

Commission de 
conciliation)

Insertion par 
l’activité 
économique

Dispositifs 
emploi
Insertion des 
jeunes
Services à la 
personne
Handicap
Economie 
sociale et 
solidaire
Obligation de 
formation

Protection des 
majeurs 
vulnérables

Pupilles de l’Etat
Conseil de famille

Handicap et 
dépendance

DDA DDA
Délégation aux droits des 

femmes et à l’égalité

Service Appui juridique, financier et budgétaire

Secrétariat de 
direction

Conseil médical

Gestion budgétaire et comptable des  BOP du pôle
Programmation, analyse et exécution budgétaire

Démarche CPOM
Inspection contrôle évaluation

Service public                    Stratégie accueil/intégration                     Plan                                 Stratégie                              Stratégies Pauvreté
de la rue au logement                   des primo arrivants                 Logement d’abord                      de l’emploi et Protection de l’enfance

Déléguée à l’accompagnement 
des reconversions 
professionnelles
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