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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 : 
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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: Chargée de mission appui au pilotage du plan de contrôle activité partielle
	Domaine fonctionnel: [ Choisir un élément...]
	Emploi-type: Pilote opérationnel de dispositif et de projet
	Grade: Catégorie A
	FPE: 
	Délai de candidature: 
	Durée daffectation: 
	Code RenoiRH: 
	Date de vacance de l'emploi: 01.11.2020
	Cotation: [Choisir un élément...]
	Statut du poste: [Vacant]
	Catégorie statutaire: [A]
	Direction: DIRECCTE ILE DE FRANCE
	Pôle  Service: Pôle 3E
	Unité  bureau: Équipe Régionale de Contrôle de l'Activité Partielle (ERCAP)
	Adresse du site: 21 rue Madeleine Vionnet 93300 AUBERVILLIERS
	DESCRIPTION DU POSTE: Encadrement : non Activités principales : - Venir en appui des chefs d’équipe ERCAP en cas de difficultés juridiques,- Venir en appui des chefs d’équipe ERCAP pour la clôture des dossiers de contrôle sur pièces,- Assurer, en appui à la Directrice de projet, le suivi des fiches navette entre l’Agence des Services et de Paiement (ASP) et la Direccte afin de répondre aux sollicitations de l’ASP relatives à la mise en œuvre de son propre plan de contrôle, - Suivre les contrôles de l'inspection du travail et des suites (articles 40 notamment) pour programmer le recouvrement des allocations activité partielle,- Évaluer si les dossiers clos par l’Équipe Régionale de Contrôle de l'Activité Partielle (ERCAP) paraissent frauduleux : effectuer une recherche documentaire sur l’entreprise, notamment via la fiche commune entreprise (FCE).Spécificités du poste / Contraintes :- confidentialité des dossiers- évolution du cadre législatif
	PROFIL SOUHAITÉ: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :- Microsoft Office, notamment excel, - techniques de rédaction et mise en forme de documents.Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Réactivité ***- Travailler en équipe ***- Capacité d'analyse ***- Capacité de priorisation ***Savoir-faire : - Capacité de synthèse ***- Capacité rédactionnelle ***
	DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE: Dans le contexte de crise sanitaire et de restrictions des déplacements décidées mi-mars 2020, le dispositif d’activité partielle a été très largement mobilisé afin de préserver le tissu économique et d’éviter les licenciements économiques. Il est de nouveau fortement mobilisé lors de la deuxième vague de confinement.Ainsi, l’activité partielle a été accordée massivement aux entreprises en période de crise : les services instructeurs des unités départementales des DIRECCTE n’ont pas pu procéder à une instruction fine des demandes.A défaut d’une instruction fine a priori, un plan de contrôle a posteriori a été lancé nationalement par le ministère du travail, notamment via le recrutement de personnes vacataires pour cette mission. Les recrutements et la formation de ces personnes se sont déroulés à partir de fin mai 2020.L’Equipe Régionale de Contrôle de l’Activité Partielle (ERCAP) aujourd’hui mise en place est rattachée au Pôle 3E de la DIRECCTE Ile-de-France. Elle s’organise en trois équipes, qui se répartissent les 8 départements d’Ile-de-France. Elle dispose d’un logiciel de suivi dédié et procède au contrôle de plus de 7900 établissements ayant bénéficié de l’activité partielle.Elle est actuellement constituée de 45 personnes. Le pilotage de cette cellule est assuré par Yasmina TAIEB en tant que directrice de projet, assistée par Marion QUENEDEY, chargée de mission activité partielle.
	Suite de la description bureau ou structure: L’activité partielle se situe au cœur d’interactions à la fois interne et externe à la DIRECCTE, le travail de coordination se révèle ainsi conséquent. Sur le plan interne, il s’agit d’assurer une coordination avec : - La DGEFP : qui apporte des directives et orientations nationales,- Les services des mutations économiques des Pôles 3E des unités départementales : ces services sont la porte d’entrée avec les usagers (BAL institutionnelles activité partielle dans chaque UD),- Le pôle T : à la fois au niveau régional avec l’URACTI mais aussi avec les unités de contrôle des UD : le pôle T procède à des enquêtes sur place et met en œuvre des suites pénales. Une coordination permanente est donc nécessaire pour assurer à la fois une suite pénale (pôle T) et un recouvrement (ERCAP) pour les dossiers frauduleux. Sur le plan externe : - L’agence des services et de paiements (ASP) : ordonnateur et comptable pour le dispositif d’activité partielle, l’ASP met en œuvre son propre plan de contrôle,- Les parquets et services de police, dans le cadre des enquêtes judiciaires et audiences des cas frauduleux,- L’URSSAF : l’indicateur de masse salariale constituant un élément clé dans l’appréciation de l’éligibilité des entreprises. Mission jusqu'au 31/12/2021.
	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) : yasmina.taieb@direccte.gouv.fr Personne à contacter (mail) :Autre personne à contacter (mail) :


