
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 * 
Direction : 

Pôle / Service : 

Unité / bureau : 

Site / adresse :* 

DESCRIPTION DU POSTE

*cliquez sur le lien

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


 
 
 

PROFIL SOUHAITE 

 

 
 
 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

 SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	INTITULE DU POSTE: Chargé ou chargée de mission activité partielle (H/F)
	Domaine fonctionnel: [ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES]
	Emploi-type: 
	Grade: Attaché.e ou équivalent
	FPE: 
	Délai de candidature: 
	Durée daffectation: 1 à 9 mois
	Code RenoiRH: 
	Date de vacance de l'emploi:  05/01/2021
	Cotation: [Choisir un élément...]
	Statut du poste: [Susceptible d'être vacant]
	Catégorie statutaire: [A]
	Direction: DIRECCTE 
	Pôle  Service: Le pôle 3 E (entreprises, économie, emploi)
	Unité  bureau: 
	Adresse du site: 
	DESCRIPTION DU POSTE: Encadrement (oui ou non) : NonActivités principales : Afin de soutenir l'économie et l'emploi pendant la crise sanitaire, le dispositif d'activité partielle (communément appelé "chômage partiel") a été profondément revu et élargi. Vous apporterez service et soutien aux entreprises en mobilisant le dispositif d’activité partielle. Ainsi, vos missions seront les suivantes :- Contrôle des dossiers des entreprises demandant l’activité partielle ou l’ayant déjà perçue- Contact avec les employeurs pour l’instruction des dossiers- Analyse des différents documents fournis, notamment bulletins de paie- Utilisation des outils informatiques propres à ce dispositif
	PROFIL SOUHAITÉ: Savoirs : - Connaissance des dispositifs activité partielle, mutations économiques, plans de sauvegarde de l’emploi…-Droit administratif général -Droit du travail : rémunération, durée du travail, procédure d’information et consultation, licenciement économique collectifSavoir-faire : -  Échanges avec les usagers-  Contrôle sur pièces-  Analyse de bulletins de salaireSavoir-être : -Rigueur d'analyse, -Autonomie, -Sens de la confidentialité, - réactivitéLa catégorie A est accessible à partir de Bac + 3.
	DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE: La DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, DIECCTE en Outre-mer), placée auprès du Préfet de région, assure le pilotage des politiques publiques du développement économique, de l’emploi, du travail et de la protection des consommateurs. Elle est l’interlocuteur au niveau régional pour les entreprises et les acteurs socio- économiques (chefs d’entreprise, salariés, partenaires sociaux, demandeurs d’emploi, consommateurs).Elle s’appuie sur ses unités départementales implantées au niveau infra-régional pour mener les actionsde proximité ciblées, au plus près des besoins et des acteurs concernés.Au sein de l'unité régionale de la DIRECCTE, le pôle 3 E (entreprises, économie, emploi) est chargé duDéveloppement économique et international en faveur des entreprises et du développement de l’emploi et des compétences en faveur des salariés et des demandeurs d’emploi.
	Suite de la description bureau ou structure: 
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail :Tutorat à la prise de poste au sein du pôle : fixation d'objectifs, prise en main des outils. Rémunération : Cat A (Indice Majoré = 379) - Montant brut mensuel : 1776 euros / Montant net mensuel : 1427 eurosContacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) : Yasmina TAIEB, directrice de projet : yasmina.taieb@direccte.gouv.fr Personne à contacter (mail) : Yasmina TAIEB, directrice de projet : yasmina.taieb@direccte.gouv.fr Autre personne à contacter (mail) :


