DDETSPP des Vosges
Mission d’appui au pilotage
Ressources et performance

Directeur
Yann NEGRO

Comité médical Commission de réforme

Productions animales et
environnement

Egalité femmes/hommes
Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes et intra-familiales



Soutien aux actions de développement économique en direction des femmes
(réseaux d’entreprises….)

Adjoints au directeur
Valérie BIGENHO-POET – Sébastien HACH

Pôle travail

Pôle solidarité et emploi

Pôle protection des populations

Protection et sécurité
des consommateurs

Délégué(e) départemental(e) aux droits des femmes




Mutation
économique des
entreprises

Accès à l’emploi et
développement de
l’activité

Politiques
transversales et
contractuelles

Prévention des
exclusions et
insertion sociale

Unité de Contrôle
• Contrôle de l'effectivité des droits
•

Qualité – Sécurité des
produits alimentaires
 Contrôle d’hygiène
dans les industries
agro-alimentaires, en
restauration et à la
distribution
 Contrôle de la qualité et
de la loyauté des
produits alimentaires
 Certification à l’export
 Plans de contrôle et de
surveillance des
denrées alimentaires

Protection économique
du consommateur
Sécurité des produits
industriels et des
services

 Contrôle de la qualité, la
sécurité et la loyauté des
produits industriels et
des prestations de
service

 Lutte contre les fraudes
et les pratiques
commerciales
trompeuses

 Traitement des litiges
consommateurs

Santé et protection
animales
 Contrôle de l’identification,
de la santé et du bien-être
animal des animaux de
rente
 Animaux de compagnie et
faune sauvage captive :
importation illégale,
certificat de capacité et
protection animale
 Contrôle des installations
utilisant des sous-produits
animaux
 Certification à l’export
Service vétérinaire
d’inspection en abattoirs
Elivia Mirecourt –
ADEQUAT Rambervillers
– Abattoir Montagne Sud
Dommartin-lesRemiremont

• Activité partielle
• Entreprises en
difficultés (PSE,
mesures FNE, ...)
• Modernisation des
entreprises,
formation des
salariés
• Accompagnement
des salariés
• Cellule de veille
• CODEFI
• Revitalisation

• Contrats aidés
• Insertion par l'activité
économique
• Services à la
personne
• Politique TH
(travailleurs
handicapés)
• Politique du titre - VAE

Insertion des jeunes et
politiques d’intégration
 Pilotage missions locales
 Accès à l’emploi des
politiques jeunes
 Suivi des mesures 1jeune/1
solution
 Intégration des étrangers en
situation régulière et des
réfugiés
 Suivi de la stratégie de lutte
contre la pauvreté au niveau
départemental
Politique de la ville et
Citoyenneté
 Appels à projets du bop 147
et dispositifs Quartiers de la
Politique de la Ville.
 Instruction/paiement/
justification/contrôle/
accompagnement des
porteurs de projets

• Hébergement
• Politiques migratoires
• Protection des
personnes vulnérables
• Gens du voyage
• Logement adapté
• Aide alimentaire
• Aide sociale Etat
• Logement social :
fonctions sociales du
logement, prévention
des expulsions
locatives et expulsions
locatives

•
•
•

individuels et collectifs des salariés
Enquête accident du travail discrimination/harcèlement licenciement des salariés protégés
Conseil/information employeur,
salarié, représentant du personnel
Conciliation/médiation
Secrétariat du Comité Opérationnel
Anti-Fraude (CODAF)

•
•

•
•
•
•

Section Centrale Travail
Suivis des accords d'entreprise
Analyse des accords
d’intéressement et de
participation
Ruptures conventionnelles
Main d’œuvre étrangère
Repos dominical
Conseillers du salarié

Renseignement en droit du travail
• Information sur le droit du travail
applicable aux salariés et aux
employeurs

• Veille sociale : point

accueil écoute, point
accueil écoute jeune et
maraudes

 Animation, coordination et
suivi de la politique de la ville.

Prévention des impacts
environnementaux
 Gestion des impacts
environnementaux liés à
l’élevage et à ses activités
connexes, suivi des
installations classées

Personnels du SGCD sur site
➢ Accueil, standard, courrier
➢ Logistique
➢ SIDSIC

1 chargé de mission développement territorial

