
FPE 
n° Cotation : Code RenoiRH : Durée d’affectation : Date de fin publication : 

INTITULE DU POSTE* 

Domaine fonctionnel* 

Emploi-Type 

Grade 

Date de vacance de l’emploi * Statut du poste * Catégorie statutaire * 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE * 
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Unité / bureau : 

Site / adresse :* 

DESCRIPTION DU POSTE

*cliquez sur le lien
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DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

 SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	INTITULE DU POSTE: APPRENTI ASSISTANT AU CONTROLE EN UNITE DE CONTROLE
	Domaine fonctionnel: [CONTRÔLE]
	Emploi-type: Assistante au contrôle 
	Grade: Apprenti(e)
	FPE: 
	Délai de candidature: 
	Durée daffectation: 
	Code RenoiRH: 
	Date de vacance de l'emploi: 
	Cotation: [Choisir un élément...]
	Statut du poste: [Vacant]
	Catégorie statutaire: [C]
	Direction: DIRECCTE GRAND-EST    
	Pôle  Service: UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE MOSELLE
	Unité  bureau: UNITÉS DE CONTROLE
	Adresse du site: cité administrative - 1 rue du Chanoine Collin - 57 036 METZ CEDEX I
	DESCRIPTION DU POSTE: Encadrement (oui ou non) : nonActivités principales : assistance au contrôle en Unité de ContrôleSpécificités du poste / Contraintes : L’assistant(e) exerce ses fonctions auprès d’un responsable (responsable d’une Unité de Contrôle ou responsable des services de l’UD) et d’une équipe (notamment et prioritairement d’une Unité de Contrôle)  inspection du travail et secondairement des services politique de l’emploi et des mutations économiques.L’assistant(e) assure un ensemble de travaux visant à l'information des usagers, au bon fonctionnement de l'unité de contrôle, et à l'assistance des agents dans la réalisation de leurs activités.Activités liées à la relation à l'usager et au fonctionnement de l'unité de contrôle/ emploi et mutations économiques : Activités de soutien• assurer l’interface entre le service et les usagers• produire une information structurée et gestion du courrier, de la messagerie électronique et des dossiers•identifier les besoins et proposer des solutions, assurer un suivi des actions en cours• logistique opérationnelle du fonctionnement de l'unité de contrôle• organisation et appui opérationnel à l'activité des agents de l'unité de contrôle et des responsables des services emploi et mutations économiques • contribuer à la mise en place des actions de service• Appui à la définition et à la mise en œuvre d'actions collectives de contrôle• Élaboration et mise à jour d'outils de suivi• Alimentation et exploitation des systèmes d'information dédiés et réseaux communs• Premier niveau de recherche documentaire, de rédaction de notes et de lettres de réponses aux usagers• Contrôle de complétude des dossiers de demandes transmis aux agents de contrôle par les usagers• Contrôle de conformité administrative de certaines obligations des entreprises• Rédaction d’ordres du jour et comptes rendus, en assurer la diffusionActivités déléguées :• mettre en place des réunions, les planifier  et en assurer la logistique, prises de note lors des réunions • rédaction d’ordres du jour et comptes rendus, en assurer la diffusion•gérer les ressources matérielles des services•prendre en charge une mission en propre si nécessaire
	PROFIL SOUHAITÉ: Durée d'affectation souhaitée sur le poste : Candidature externe Niveau d’études minimum requis : niveau IV : BACPré-requis : avoir une bonne présentation et de bonnes qualités de communication, être ordonné, méthodique, sérieux,  discret, autonome, capacités relationnelles rédactionnelles, réactivitéLe / La candidat(e) mettra en œuvre les compétences suivantes :• Etre capable de respecter la confidentialité• Savoir travailler avec les autres• Capacité d’initiative  et être force de propositions• capacité d’adaptation aux situations urgentes• Maîtrise de l’expression écrite et orale • Savoir être en relation avec les usagers• Savoir utiliser les applications informatiques spécifiques et les outils bureautiques et    de communication• Savoir apporter une assistance administrative
	DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE: La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi(DIRECCTE) est un service de l'État placé auprès du Préfet de région Grand Est.La DIRECCTE Grand Est assure le pilotage coordonné des politiques publiques du développement économique, de l'emploi, du travail et de la protection des consommateurs.La DIRECCTE Grand Est s'appuie sur ses unités départementales (Moselle, Bas-Rhin-Haut Rhin, Meurthe-et Moselle, Vosges,  Meuse, Ardennes,  Marne, Haute-Marne, Aube) pour mener des actions de proximité ciblées au plus près des acteurs concernés : entreprises, salariés, partenaires sociaux et territoriaux, demandeurs d'emploi, branches et filières professionnelles…La DIRECCTE du  Grand Est est organisée en trois pôles :• Le Pôle Travail (Pôle T) qui assure le respect de la réglementation du travail, concoure à l'amélioration de la qualité du travail et des relations sociales et anime le dialogue social dans les entreprises et les branches ou secteurs professionnels ;• Le Pôle Entreprises, Économie, Emploi (Pôle E) qui accompagne les entreprises dans leur développement économique, développe la qualification des salariés et améliore l'accès et le retour à l'emploi ;• Le Pôle Consommation, Concurrence, Répression des fraudes et Métrologie légale (Pôle C) qui veille au respect des réglementations de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes et de la métrologie légale. 
	Suite de la description bureau ou structure: L’unité départementale de Moselle constitue l’échelon opérationnel départemental de la Direccte Grand Est, pour la mise en œuvre des politiques publiques de qualité de vie au travail, d’emploi et de développement économique.Elle agit en partenariat avec les différents acteurs de l’emploi, du développement économique, de la formation et de l’orientation professionnelle.Au titre de la fonction d’inspection du travail, elle est chargée de veiller au respect de la législation et des dispositions conventionnelles (lois, règlements, conventions collectives). Elle exerce également une fonction d’information et de conseil auprès des employeurs, salariés, organisations professionnelles et syndicales et institutions représentatives du personnel, sur les conditions d’application de cette réglementation, ainsi que sur les droits et obligations qui en découlent.Elle agit en faveur de l’accès ou du retour à l’emploi, tout particulièrement des jeunes peu ou pas qualifiés, des chômeurs de longue durée, des travailleurs handicapés,des seniors. Elle œuvre pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Elle accompagne les entreprises en développement ou en difficultés et leurs salariés.La mission de l'Unité de contrôle d'inspection du travail est d'assurer le respect de l'application du droit du travail dans les entreprises. Elle est composée d'un(e) responsable, d'agents de contrôle, inspecteurs et contrôleurs du travail, et de secrétaires.
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) : Unité Formation - ge.formation@direccte.gouv.frPersonne à contacter (mail) : florence.gillouard@direccte.gouv.frAutre personne à contacter (mail) : Pour valider sa candidature, l'agent devra envoyer à la Direccte Grand-Est (ge.formation@direccte.gouv.fr) le dossier de candidature qui devra comprendre une lettre de candidature motivée, un CV et le programme détaillé de la formation envisagée.La candidature de l'agent sera effective sous réserve de validation par le service RH d'origine.La/le candidat-e- retenu-e- recevra une notification du service RH de la Direccte Grand-Est qui lui indiquera les formalités à remplir.


