Direction Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations

DDETSPP

Direction
Missions
Directeur départemental :
Poste vacant – Intérim assuré par Fabienne
LOGEROT
Directeur départemental adjoint :
Guillaume REISSIER

Directrice départementale adjointe :
Fabienne LOGEROT

Assistante de direction :
Isabelle BOURGEOIS

CITÉ

CITÉ

Déléguée aux droits des femmes
Poste vacant

Chargée de mission
Sylvie KONARSKI

Supervision CMCR et Conseil de famille

Comité médical – Commission de réforme
Angélique HORIOT

Conseil de famille
Céline LORION

Assistante de prévention
Angélique HORIOT

Cellule juridique
Gaëlle PERROT

Responsable qualité CCRF
Gaëlle PERROT

Secrétariat général commun
Chargée d’appui au pilotage
Marie-Armelle LE MENTEC

CITÉ

Accueil, courrier, logistique
Sylvie DELGADO

RUE DECRÈS

SID-SIC
Sandra METZGER

Référent Égalité

CITÉ
RUE DECRÈS

Martin BROISIN

Correspondante mission défense et PARADES
Isabelle MILLOT

Préfecture de la Haute-Marne

DDETSPP

89 rue Victoire de la Marne
52000 CHAUMONT

89 rue Victoire de la Marne
52000 CHAUMONT

15 rue Decrès
52000 CHAUMONT

03 25 30 52 52

03 52 09 56 00

03 25 01 67 00

Mail pour tous les agents : prenom.nom@haute-marne.gouv.fr

Mise à jour : 15/02/2022

Pôle "Inclusion, Insertion et Solidarités"
Cheffe de pôle : Françoise BLANCHARD

Service « Solidarités »

Service « Insertion,
compétences et emploi »

CITÉ

CITE

Service « Inclusion »

Cheffe de service :
Françoise BLANCHARD

Cheffe de service :

Cheffe de service :

Christine ROULET

Céline LAHITETE

Adjoint(e) à la Cheffe de service :

Alexis BOYON (1)
Poste vacant (2) –
Angélique RENAUT (3)
Evelyne LACROIX (4)
Sandra MOUSSU (5)
Marie-Pierre AMILHAU (6)

Adjoint à la Cheffe de service :

Politiques d’insertion et d’emploi

Politique de la Ville

Poste vacant
Stelly COULOMBEZ (1)
Angélique HORIOT (2)
Sandra LACHENAL (3)
Sandrine RICHARDOT

(4)

Dispositifs d’hébergement
- CPH et CADA (3)
- HUDA, HU et CHRS (1)
- Relations avec SIAO/115 (1)
- Veille saisonnière (4)

Solidarités

- Protection juridique des majeurs (2)
- Handicap (MDPH/CMI) / VAO (4)
- Aide alimentaire (4)

- PEC – CUI (1) (4)
- Service public de l’emploi (1)
- Emploi des personnes handicapées (1) (2) (4)
- Emploi des jeunes (1) (4)
- Insertion par l’activité économique – Entreprises
Adaptées (2) (4) (6)

Mesures pour l’intégration des étrangers
en emploi (1)

Martin BROISIN
Séverine BOUVRANDE (1)
Céline LORION (2)
Rajae MOURADI (3)
- Contrats de ville (3)
- Conventions Adulte-Relais (3)
- FONJEP – ANCT (3)

Logement

- Commission DALO (1)
- Résidences sociales et pensions de familles (1)
- Prévention des expulsions locatives (2)
- Dispositifs FNAVDL et contingent préfectoral (1)

Développement des compétences
Contacter le

03 52 09 56 00

- Suivi des dispositifs de formation (Alternance,
Contrat de Professionnalisation) (3) (5)
- Apprentissage et développement de
l’apprentissage (3) (5)
- Titres Professionnels – Habilitations Jury - VAE (3)
(5)

Développement de l’emploi

- Développement de l’ESS (2)
- Instruction et délivrance des agréments ESUS (3)
- Exonérations ZRR (5)

Contacter le

03 52 09 56 00

Contacter le

03 52 09 56 00

CITÉ

Pôle "Travail, Consommation et Entreprises "
Cheffe de pôle : Alexandra DUSSAUCY

Service « Concurrence,
consommation
et répression des fraudes »

Service de l’Inspection
du travail
RUE DECRÈS
CITÉ

Cheffe de service :
Gaëlle PERROT (5)

Agnès BLOND
Manuella MONLOUIS-FELICITE (3)
Philippe NAVEAU (4)
Gaëlle PERROT (5)
(2)

Produits alimentaires
- fruits et légumes, œufs et ovo produits, boissons
non alcoolisées (2)
Produits laitiers, viande, pain et pâtisserie, produits
de la pêche, boissons alcoolisées (3)

Prestations de service
- hôtellerie, restauration (2)
- immobilier, secteur automobile, services financiers

Cheffe de service :

Alexandra DUSSAUCY

Adeline PLANTEGENET (1)

Céline DESPRES (1)
Corinne GALLI (2)
Myriam GARNIER (3)
Clothilde RAFFRAY (4)
Aurélie CORNIAUX (6)
Maryse FAUGNON (7)
Gaëlle ESPRIT (8)
Véronique OBRELSKI (9)
Christine VALTON (10)

Véronique VIAL (2)
Francis BERNARD (3)
Quentin ALEXANDRE (4)

Contrôle des entreprises (1) à (7)

Accompagnement des mutations économiques

- Santé et sécurité des conditions de travail
- Réglementation du travail
- Lutte contre le travail illégal
- Institutions représentatives du personnel

Section centrale du travail

Veille concurrentielle et concurrence dans
la commande publique (5)

- Dépôt de compte de syndicat (6)
- Suivi des déclarations PSI (6)
- Ruptures conventionnelles (7)
- Conseiller du salarié animation et suivi
Budgétaire (9)
- Négociation collective et accords d’entreprise (8) (9)

Ventes réglementées(5)

Service de renseignements (8) (9) (10)

- vente à distance (2) (3) (4) (5)
- liquidation (1)

- Information et conseil en droit du travail
et conventions collectives

Pour obtenir un renseignement en droit du travail :

0806 000 126 (numéro d’appel non surtaxé)
Lundi, Mardi, Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00
Jeudi de 14 h 00 à 16 h 00
Les consommateurs qui rencontrent une difficulté peuvent
obtenir une réponse par un agent de la DGCCRF en contactant
RéponseConso :

0809 540 550 (numéro d’appel non surtaxé)
Lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 17 h 15
Mercredi de 13 h 15 à 17 h 15
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 00

CITÉ

Cheffe de service :

(4)

- auto-écoles, taxis, activités sportives et de loisirs,
secteur du social (personnes âgées) (5)
- professions médicales et paramédicales, soins
corporels, communications électroniques (1)

Service « Entreprises et mutations
économiques »

Pour contacter l’Inspection du Travail :

03 25 01 67 11
Pour prendre RDV avec le service de renseignements :

https://www.smartagenda.fr/pro/direccte-grand-est/rendez-vous/

Anticipation des mutations économiques
- EDEC – FNE Formation (1) (4)
- Prestation Conseil RH (1) (4)
- Promotion des accords d’entreprise Formation (1) (4)
- GPEC/GPECT (1) (4)

- Licenciements économiques – PSE/RCC/CSP (1) (2)
- Activité partielle (1) (2) (3)– Activité Partielle de
Longue Durée (1) (2)
- Revitalisation (1) (2)

Services à la Personne (2)
Plan de Relance/Territoires d’Industrie (1)
Réseau de développeurs (1)

Contacter le

03 52 09 56 00

Pôle "Services Vétérinaires "
Cheffe de pôle : Isabelle MILLOT

Service « Sécurité sanitaire
de l’alimentation »

Service « Santé, protection
animales et environnement »

CITÉ

Mission d’appui aux services

Cheffe de service :
Eléonore COLLINEAU
Dominique JOBARD
Murielle CLADEC-LAGUESSE (2)
Blandine CORNU (3)
Stéphanie DESMARES-MARIE (4)
Loïc MARY (5)
Frédérique WELFRINGER (6)

Amélie LACROIX

Accueil téléphonique et suivi administratif
(tous agents)

- Restauration collective (3) (2) (3) (4) (6)
- Remise directe (1) (2) (3) (4) (6)
- Filières œuf (3)
- Filière viande (2) (3) (4)
- Filière lait (1) (6)
- Filière Transports (6)
- Abattoirs de volailles non agréés (5)
- Filière Entrepôts (4)

Gestion budgétaire et comptable (3)
- Analyses de laboratoire BOP 206
- Actes vétérinaires
- Police sanitaire
- Matériel et fournitures « métier »

Plans de surveillance et plans de contrôle

- Conventions avec les laboratoires
- Planifications des prélèvements et suivis des
enlèvements

Certification à l’exportation des denrées
d’origine animales (tous agents)
Gestion des TIAC et alertes sanitaires
(tous agents)

Plans d’intervention Sanitaire d’Urgence
(tous agents)
- Mise à jour des plans d’urgence / ORSEC
- Suivi logistique

Cheffe de service :
Isabelle MILLOT
Adjointe à la Cheffe de service :

Estelle VALTON (1)
Martine SAFAR (2)
Dominique JOBARD (3)

Inspection itinérante et suivi des agréments
sanitaires

Estelle VALTON (1)
Martine SAFAR (2)
Aymeric BOUSSEL(3)
Virgile BRUAUX (4) Marion LANDI (5)
Séverine PLANCHON (6)
Astrid VITRE (7)

Santé, identification et protection animales

(2)

- Bovins, Ateliers dérogatoires (5)
- Ovins et caprins (3)
- Equins (3)
- Porcins domestiques (6), sangliers (6) (3)
- Volailles (7)
- Carnivores domestiques (6)
- Sous-produits animaux (4)
- Abeilles (1)

Signalement de maltraitance animale
- Gestion des plaintes et suites (7)

Certification à l’exportation

Inspection en abattoir de boucherie
(1) (4) (5)

- Animaux vivants et semences (5) (3) (6) (7)
- Sous-produits animaux (4)

Abattoir
Contacter le

Contacter le

CITÉ

03 52 09 56 00

03 52 09 56 00

Transports des animaux vivants (3)
Réseau des vétérinaires sanitaires (1)
Pharmacie vétérinaire (tous agents)
Faune sauvage captive (6)
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement
- Instruction de dossiers ICPE (4)
- Permis de construire (4) (2)
- PLU (4) (2)

Contacter le

03 52 09 56 00

CITÉ

