Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations DDETSPP du Cher au 14/03/2022
Directeur régional de l’emploi,
du travail et des solidarités (DREETS)

Préfet du Cher
Secrétariat Général
Commun
Préfecture / DDT / DDETSPP

Directrice
Directeur Adjoint

Directeur Adjoint

ddetspp@cher.gouv.fr
02 48 67 36 95
Responsable qualité

- Assistante de direction
- Chargée de communication / suivi administratif du contentieux pénal
- Chargée de gestion des BOP 206 et 134 et appui au pilotage
- Déléguée aux droits des femmes et égalité femmes / hommes
- Chargé de mission Environnement - ICPE

Service inclusion
par l’emploi
et mutations économiques

Service logement,
hébergement, et protection
des personnes vulnérables

Service politique
de la ville et citoyenneté

Service concurrence,
consommation
et répression des fraudes

Service santé
et protection animale
et environnement

Service qualité
et sécurité sanitaires
de l’alimentation

Système
d’inspection du travail

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Responsable
de l’unité de contrôle

- Délégué du préfet
dans les quartiers
de Bourges

- Conformité, qualité
et sécurité
des produits
et
Prestations

Inclusion par l’emploi
Insertion professionnelle des jeunes
Insertion professionnelle des
travailleurs handicapés
Insertion par l’activité économique
Contrats aidés
Services à la personne
Accompagnement dans l’emploi
associatif
(DLA, ESS)
Animation territoriale
des bassins d’emploi
(Bourges, Vierzon,
Saint-Amand-Montrond,
Aubigny-sur-Nère-Sancerre)
Mutations économiques
Activité partielle
Activité partielle de longue durée
FNE formation
Plans de sauvegarde de l’emploi
Revitalisation
Politique du titre et VAE
Transitions collectives
Déléguée à l’accompagnement
des reconversions professionnelles

- Dispositifs d’accueil
et hébergement
- Prévention
des expulsions
- Suivi des politiques
communales
d’attribution
de logements
- Identification et
prise en compte
des besoins prioritaires
des populations
les plus vulnérables

- Délégué du préfet
dans les quartiers
de Vierzon
et Saint-Amand-Montrond
- Politique de la ville
- Politiques d’intégration

- Insertion sociale
des personnes vulnérables

- Lutte contre
les discriminations

- Politiques d’accueil
des migrants

- Lutte contre
la toxicomanie
et les dépendances

- Inspection et contrôle
des conditions d’accueil
et de fonctionnement
des établissements
et services sociaux

- Gestion des alertes
- Protection
économique
du consommateur
- Loyauté
des transactions
Commerciales
- Contrôle
des ventes soumises
à autorisation
et pratiques commerciales
réglementées
- Certificats export
de denrées
non animales
- Egalité d’accès
à la commande publique

- Prévention et surveillance
des risques sanitaires

- Hygiène et sécurité
des denrées animales
et d’origine animale
- Certification sanitaire

- Gestion de crise sanitaire
- Protection des animaux
domestiques et
de la faune sauvage captive
- Contrôle
des conditions sanitaires
d'élimination des cadavres
et des déchets animaux
- Prophylaxie
des cheptels à risque
- Certificats export d’animaux
vivants
- Contrôle du transport
d’animaux vivants

- Inspection du travail
unité de contrôle
- Dialogue social

- Gestion des alertes
sanitaires
- Inspection
en abattoir de boucherie
et de volailles
- Inspection et contrôle
des établissements
agréés
et dérogataires
à l’agrément

Responsable
des renseignements et SCT

- Restauration
Collective
- Remise directe

- Renseignements sur le
droit du travail

- Métiers de bouche
- Certificats export
des denrées
d’origine animale

- Section Centrale Travail
- Ruptures conventionnelles

