
O  ffre d’apprentissage / PASS     : DDETS du Calvados  
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Intitulé de l’offre : Assistant administratif polyvalent 

MINISTÈRE / ETABLISSEMENT : Ministère du travail, de l’emploi et des solidarités 

DIRECTION OU SERVICE :  Direction départementale de l’emploi,  du travail  et  des solidarités 
(DDETS) du Calvados 

Service d’affectation : Section Centrale Travail (SCT)

Niveau du diplôme préparé : Niveau 5 – (Bac + 2) 

Domaine d’activité : Accueil, secrétariat, service aux usagers 

Descriptif de l’employeur : 

Issue  de  la  réforme  de  l’organisation  territoriale  de  l’Etat  (OTE),  la  DDETS  est  née  du 
rapprochement entre la DIRECCTE- Emploi, Concurrence, Consommation, Travail, Emploi - et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Ce  rapprochement  a  pour  but  de  rassembler  en  une  institution  publique  départementale  les 
compétences et services en vue de prendre en compte les besoins globaux de l’usager depuis 
son insertion sociale et professionnelle jusqu’à sa relation contractuelle en sa qualité de salarié.

La  DDETS  du  Calvados  assure  le  déploiement  des  politiques  publiques  d’insertion  sociale, 
d’intégration, de développement de l’emploi, d’accès et d’effectivité des droits, de l’accès et du 
maintien dans le logement,  du travail  ainsi que la territorialisation des stratégies transversales 
prioritaires dans les domaines de la cohésion sociale, du travail et de l’emploi. 

Au  sein  de  la  DDETS,  le  pôle  Système  d’Inspection  du  Travail  (SIT)  est  composé  de  trois 
services :  « 2 Unités de contrôle », « Section Centrale Travail » et « Service renseignements ». 

Composée de 7 agents, la Section Centrale du Travail (SCT) est chargée principalement de gérer 
les mesures suivantes :

• Homologation des ruptures conventionnelles de CDI – salariés non protégés 
• Élaboration et mise à jour de la liste des conseillers du salarié, remboursement des frais 

d’assistance
• Dérogation préfectorale au repos dominical
• Enregistrement  et  instruction  des  accords  d'entreprises  (accords  simples,  égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, épargne salariale)
• Agrément des Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (ESUS)
• Inscription sur la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production 
• Enregistrement des comptes des organisations syndicales et professionnelles

Descriptif de l’offre :

Vous participerez  au secrétariat  de  la  SCT en apportant  votre  concours  à  l’agent  titulaire  en 
charge de cette activité. Vous serez notamment en charge :
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• de l’accueil téléphonique 
• de  la  rédaction  de  divers  documents  administratifs  (courriers,  courriels,  bordereaux, 

compte rendus, présentations)

• du suivi des procédures envoyées à l’autorité judiciaire

• de la saisie de données dans les différents tableaux de suivi et applicatifs métiers 

• de la gestion des messageries fonctionnelles en fonction de votre degré d’autonomie

• de la gestion des dossiers (classement, archivage). 

Par ailleurs, vous serez mobilisé dans l’instruction des dossiers relevant des politiques publiques 
rattachées aux champs travail et emploi. Vous contribuerez en particulier : 

• à l’agrément des ESUS

• à l’inscription des sociétés sur la liste SCOP

• à l’enregistrement des comptes des organisations syndicales et professionnelles

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres missions pourront être confiées à l’apprenti, en fonction 
des impératifs de service.

Descriptif du profil recherché : BAC OU BAC PROFESSIONNEL OU ÉQUIVALENT 

• Vous êtes attiré par le secteur public notamment dans le domaine du travail et de l’emploi ;

• Vous avez le sens du service public ;  

• Vous possédez une bonne expression orale et des facilités rédactionnelles ;

• Vous  connaissez  les  fonctionnalités  des  outils  informatiques  (Word,  Excel,  navigateur 
Internet, Power Point) ; 

• Vous avez le sens du travail en équipe tout en étant autonome ;

• Vous avez la capacité à gérer plusieurs activités et à définir des priorités ; 

• Vous êtes rigoureux et sérieux ;

• Vous avez le sens de la discrétion et des relations humaines.

Conditions particulières d’exercice : Intégré au Système d’Inspection du Travail, l’apprenti sera 
astreint à la discrétion et au secret professionnels. 

Informations complémentaires :

Commentaires :

Début du contrat : 

Durée du contrat :

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
stephane.de-carli@calvados.gouv.fr (directeur de la DDETS)
c  hristine.lestrade@calvados.gouv.fr   (directrice adjointe)
chafea.wiezik@calvados.gouv.fr (responsable de la SCT)
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