Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
--------------------Organigramme fonctionnel au 1er avril 2021
Missions transversales

Pôle Insertion
Service
Intégration et solidarités

Veille sociale
Hébergement et logement
accompagné
Gestion des dispositifs
d’hébergement d’urgence
Hébergement d’insertion
Logement adapté / IML
Accueil et intégration des
étrangers
Animation des politiques
d’intégration
Gestion du parc d’hébergement
Lutte contre la pauvreté
Contractualisation
AAP régionaux
Aide alimentaire
Prévention et protection des
personnes vulnérables
Inspection, contrôle et
évaluation
Contractualisation
Protection de l’enfance
Majeurs protégés
Pupilles de l’État
Handicap (VAO)
CM/CR

Droit des femmes
et à l’égalité

DIRECTION

Secrétariat de direction
Gestion de crise
Assistant de prévention
Assurance qualité
BOP métiers

Service Logement, emploi et
politique de la ville
Accès et maintien dans le
logement
Animation du PDALHPD
Contingent préfectoral
Droit au logement opposable
Prévention et gestion des
expulsions locatives,
Relation bailleurs / locataires
Politique de la ville
Animation des contrats de ville
et appels à projets
Insertion par l’emploi
Animation des politiques de
l’emploi
Insertion par l’activité
économique,
Insertion des jeunes
Accès à l’emploi des travailleurs
handicapés, des réfugiés,
Dispositifs d’inclusion et de
contrats aidés
Service à la personne
Mutations économiques des
entreprises
Veille économique
Suivi des plans de sauvegarde
de l’emploi
Activité partielle
Activité partielle longue durée
Politique du titre
VAE

Pôle Travail

Pôle Protection des Populations

Système d’inspection
du travail

Service
Santé, protection animales
Environnement

Inspection du Travail : unités
de contrôle (sections)

Santé et protection animales

Service renseignements en
droit du travail
Ruptures conventionnelles
Dialogue social et relations
sociales :
- enregistrement des accords
- épargne salariale
- négociations
- participation à l’observatoire
du dialogue social
- commission mixte agricole

Surveillance sanitaire des
élevages
Gestion des foyers de
maladies animales
Inspection des
établissements détenant des
animaux
Alimentation animale,
pharmacie vétérinaire et
sous-produits animaux
Certification à l’exportation
(animaux vivants)
Environnement
Inspection des installations
classées
Faune sauvage captive

Service
Sécurité sanitaire des
aliments

Inspection en abattoirs
Montauban
Caussade
Castelsarrasin
Inspection des établissements
Établissements agroalimentaires
Restauration collective
Remise directe
Plans de surveillance et plans
de contrôles
Gestion des alertes sanitaires
et des toxi-infections
alimentaires collectives
Certification à l’exportation
(denrées animales)

Service Concurrence,
consommation, répression
des fraudes

Protection économique des
consommateurs
Qualité et sécurité des
produits alimentaires et non
alimentaires
Loyauté des transactions
commerciales
Certification à l’exportation
(denrées non animales)
Gestion des alertes

