DDETS PYRÉNÉES ATLANTIQUES
SGC

lien fonctionnel

DIRECTION
ré

Véronique MOREAU
Monique GUILLEMOT-RIOU
Thierry D’ANGELO
Assistante : MC BEUREL

Monique GUILLEMOT-RIOU

Pôle T
DREETS

transversal à tous les champs de la DDETS
plus particulièrement chargé.e du pôle tavail/entreprises

Médecine de prévention
Assistante de service social

Thierry D’ANGELO

Pôle SOLIDARITÉS
ET INCLUSION

Animation territoriale et politiques transverses
Politique de la ville – MF BOUSQUET
Politique en faveur des droits des femmes et de l’égalité : Emilie PELISSIER
CDET : Isabelle BERGES

Pôle
TRAVAIL/ENTREPRISES

Christine BILLONDEAU

PIC / Plan 10 000 entreprises / PACTE / PAQTE / Plan de relance / Plan un jeune une solution / Plan pauvreté

Système Inspection
du Travail

Unité de contrôle 1 Unité de contrôle 2
Pays Basque Sud
Béarn et Soule
Landes
Hélène DUPONT
Céline BURRET

12 sections
générales dont
4 mixtes :
• Maritime
• Transport
• Agriculture/
Maritime
• Agriculture/
Energie

Section Centrale
du Travail
Marianne
PLANQUES

1

Service des
renseignements
en droit du travail

Instruction des
dossiers

• Accord de performance
• Rupture conventionnelle
collective
• CODEFI

. Transport
1 section
agriculture
agroalimentaire
énergie

Accompagnement des
entreprises en difficulté
Badra FATMI

Accompagnement des
entreprises en
développement et des
salariés
Corine MARTINEZ

• Activité partielle - APLD

12 sections dont
11 sections
générales dont
mixte :

Accompagnement
des entreprises

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Traitement des RCI
Conseillers du salarié
Repos dominical
Commission des
enfants du spectacle
Dialogue social
Accords d’entreprise
Epargne salariale
Egalité professionnelle
femmes-hommes
Appui au secrétariat de
l’observatoire
d’analyse et d’appui au
dialogue social
départemental
Enregistrement des
comptes des
organisations
syndicales et
professionnelles

• Accompagnement
préventif
• Plans de sauvegarde de
l’emploi et suivi

• Développement des
compétences :
formation/certification –
politique du titre/alternance
• Accompagnement de
l’ESS / entreprises
adaptées/agrément
ESUS/services à la
personne
• Développement des
démarches collectives

Assistant.e de prévention

transversal à tous les champs de la DDETS
plus particulièrement chargé.e du pôle solidarité et inclusion

Parcours
des personnes

Intégration, insertion par
l’activité et l’emploi
X

• De l’accueil des
demandeurs d’asile à
l’intégration des réfugiés
X
• Politique en faveur des
plus éloignés de
l’emploi/IAE
• Insertion sociale et
professionnelle des
jeunes

De la rue au logement
Christine BILLONDEAU

• Urgence sociale et
hébergement
Suzana EL HOUT
Veille sociale et
observation sociale
Hébergement

Accès aux droits

Dispositifs opérationnels
logement
Marielle PAMBRUN

• DALO
• Commission de
conciliiation
• CCAPEX

• Intégration par le
logement

• Accompagnement des
personnes en situation
de handicap vers
l’emploi

Emile KRZEMINSKI
Relogement et
logement temporaire

Protection des personnes
Corine LAGACHE

• Protection juridique des
majeurs
• Protection de l’enfance
• Gens du voyage
• Protection des personnes
âgées et des personnes
en situation de handicap
• Domiciliation
• Comité médical –
Commission de réforme

Animation des politiques publiques liées au logement
Emilie KRZEMINSKI
PDALHPD/Relations bailleurs publics – privés - EPCI

• Elections TPE/PME
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