Direction départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités du Finistère
Olivier Nays

Maud Le Goff
Déléguée départementale
aux droits des femmes et à
l’égalité

Directeur Départemental

02 98 64 92 94
Enora Guillerme
Directrice Départementale adjointe

Pôle Hébergement et
logement

Pôle des solidarités, de
l’insertion et de l’emploi

Béatrice Hoarau
Cheffe de pôle

Agnès Abiven-Aballéa
Cheffe de pôle

Mission Politiques
d’accueil et
d’hébergement des
demandeurs d’asile et
d’intégration des réfugiés

Mission Politiques de la
veille sociale, de
l’hébergement et du
logement accompagné

Responsable de mission
Adjointe à la cheffe de
pôle

Responsable de mission

Hébergement d’urgence
Dispositif national
d’accueil
CAES-HUDA-PRADHACADA-CPH
Actions
d’accompagnement et
d’intégration des réfugiés
par le logement
Suivi du SRADAR

SIAO
Organisation, suivi et
coordination
Veille socialehébergement d’urgence
Maraudes, accueils de
jour, nuitées hôtelières,
dispositifs alternatifs aux
nuitées hôtelières
Hébergement d’insertion
CHRS-ALT
Logement accompagnéaccompagnement social
Pensions de famillerésidences d’accueil
Résidences sociales,
FJT,AGLS
Intermédiation locative
Accompagnement social :
AGIR, FNADVL (hors Dalo)
Dispositif « un chez soi
d’abord

02 98 64 99 66

DDETS

29

STANDARD
02 98 64 99 00

Mission Politiques
sociales du logement

Responsable de mission

Accès au logement des
publics prioritaires
Commission de médiation
(DALO)
FNADVL (DALO)
Contingent préfectoral
Réformes des attributions
(CIL)
Préventions des expulsions
locatives
CCAPEX
Suivi des procédures
d’expulsions, EXPLOC
Charte de prévention des
expulsions locatives
PDALHPD
Secrétariat
Agréments des organismes
agissant en faveur du
logement des personnes
défavorisées
Lutte contre l’habitat
indigne

Mission protection et
insertion des publics
vulnérables

Responsable de mission

Protection des majeurs
Lutte contre la
maltraitance
Inclusion des personnes
en situation de
handicap
Service à la personne

Mission politique
d’accès et d’insertion
par l’emploi

Responsable de mission

Animation territoriale
Brest Cornouaille,
Morlaix, Centre Ouest
Bretagne
SPIE
Contrats aidés
Insertion par l’Activité
Economique
Insertion et soutien à
l’emploi des jeunes
Insertion
professionnelle des
personnes bénéficiaires
de protection
subsidiaire
internationale

France Blanchard
Assistantes de
direction

Chargée de mission

Pôle accompagnement
des entreprises et des
relations du travail

Cabinet
Nicole Cousin
Cheffe de cabinet

Mission Politique de la
ville, lutte contre la
pauvreté et promotion
de l’égalité des
chances

Responsable de
mission

Politique de la ville
(Dispositif de réussite
éducative, dispositif
Ville Vie Vacances,
adultes relais, postes
fonjep ville)
Plan de lutte contre la
pauvreté
Lutte contre la
précarité alimentaire
Gens du voyage
Domiciliation, gestion
des aides sociales
MILDECA

Fonctionnement
de la direction

Assistances de
direction

Communication

Politiques
publiques

Protection de
l’enfance

Instances
médicales des
fonctions
publiques
(comité médical
et commissions
de réforme)

Interface avec
préfecture et
SGC

Gestion
comptable des
BOP métiers

Suivi des
instances de
dialogue social

Coordination de
la mission
d’inspection
contrôle

Assistante
administrative

02 98 55 63 02

Odile Lannuzel

Directrice Départementale adjointe

Katya Bosser
Cheffe de pôle

Accompagnement des
entreprises
Accompagnement des
entreprises en difficulté
Accompagnement aux
reconversions
professionnelles

-Traitement des PSE/RCC;
Revitalisation;
-Activité partielle et APLD
ATD ;
-de tableaux/fiches
entreprises
-Veille, et traitement des
données économiques
-Mobilisation outils 103
-Suivi financier Chorus
-Cellule de veille /codefi

Accompagnement des
entreprises dans leur
développement en matière
d’emploi, de compétences,
du développement de la
formation professionnelle

Plan de relance
Mobilisation des outils FNE
Formation, PCRH, GPEC
territoriale, CPER…
Suivi DLA et DASESS
Suivi financier des
conventions chorus

Relations individuelles et
collectives
du travail

Pôle Inspection du travail
Myriam Croguennoc
Hélène Hernandez
Philippe Blouet
UNITE DE
CONTRÔLE 1
Responsable d’UC
Quimper

UNITE DE
CONTRÔLE 2
Responsable d’UC
Brest

UNITE DE
CONTRÔLE 3
Responsable d’UC
Quimper

-Renseignements
individuels ou collectifs

0806 000 126
Ruptures conventionnelles
individuelles
Homologation des RCI
Section centrale travail
Accords d’entreprise
(épargne, égalité hommefemme…)
-Suivi INDEX rémunération
homme-femme
-Observatoire
départemental du dialogue
social
-Sanctions administratives
-Suivi des procédures
pénales
-Apprentissage secteur
public
-Procédure
suspension/rupture
apprentissage privé
-Dérogation durée du
travail( dimanche et
hebdomadaire)
-SCOP
-Garantie financière ETT
-Publicité des comptes OS
-Autorisation travail des
enfants

Contrôle des acteurs de la FP
Délivrance des titres
professionnels, VAE

AGENT-e-s de CONTRÔLE:
· Contribution à la réalisation des diagnostics et des actions collectives et à la
déclinaison territoriale des politiques nationales
· Contrôle, dans les entreprises, les navires et sur les chantiers du BTP, de
l’application de la réglementation du travail, choix des suites données aux
constats, rédaction et suivi de ces suites
· Enquêtes AT – MP
· Appui aux institutions représentatives du personnel et aux organisations
syndicales
· Participation aux CSE et CISSCT
· Décisions administratives, dans le cadre de pouvoirs propres ou sur délégation
du directeur
· Information et conseil des salariés et des employeurs, dans le cadre
notamment des permanences
· Médiation, notamment en matière de conflit du travail
· Remontées d’informations statistiques et veille sur les relations du travail et
l’application de la réglementation du travail dans les entreprises
· Remontées d’informations ponctuelles (signalement des machines
dangereuses,…) ou statistiques
Assistantes:
-pré-instruction des plans de retrait amiante
-analyse des déclarations de détachement dans le cadre des prestations de
service internationale
-alimentation et exploitation du système d’information
-contrôle de complétude des dossiers de demande d’autorisation de
licenciement des salariés protégés
-Appui administratif à la mise en œuvre des actions collectives du service

02 98 55 63 02
Quimper

02 98 41 82 55
Brest

02 98 55 63 02
Ligne hiérarchique SIT en violet

