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- L'intervention sociale, les actions sociales et économiques de la politique de  la ville, la 

lutte contre les discriminations et la promotion des valeurs de la République et de la 

citoyenneté, 

- L'inspection et le contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des 

établissements et services sociaux, 

- La politique du travail et notamment l'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations 

du travail, ainsi que les missions d'inspection du travail, 

- L'accès et le maintien dans l'emploi des personnes éloignées du marché du travail,  

- L’accès, le maintien dans le logement et la prévention des expulsions locatives 

- L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques, 

- Le développement de l'emploi et des compétences,  

- Le développement de l'accès à la formation professionnelle, à l'apprentissage et aux 

qualifications,  

- La planification et la programmation des équipements sociaux, 

- La prévention des crises économiques et sociales et la planification de sécurité nationale, 

- L'insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables,  

- La promotion des droits des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte 

contre les violences conjugales et familiales, 

- L'intégration des populations immigrées et l'organisation de l'accueil et l'hébergement des 

demandeurs d'asile.  

 
2) Organisation de la DDETS (organigramme en PJ) 

 
La DDETS du Val-d’Oise, composée d’environ 150 agents, est dirigée par : 

 

• M. Riad BOUHAFS, directeur départemental, 

• MM. Alain OLLIVIER et Luc RENARD, directeurs départementaux adjoints. 
 
Elle est organisée autour de 2 missions transversales et de 4 pôles métiers. 
 
La mission « égalité des chances et citoyenneté» exerce les missions relatives à la politique de la 
ville et à la promotion des valeurs de la République et de laïcité. 
 
La délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité femme/homme assure les 
missions de coordination des politiques d’égalité et de lutte contre les discriminations de 
prévention des violences intrafamiliales. 
 
Le pôle « insertion emploi et territoires » assure les missions liées à la stratégie de lutte contre 

la pauvreté, l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi des publics en difficulté, au déploiement 
des dispositifs d’aide, de développement de l’emploi dans les territoires et  d’accompagnement 
des mutations de l’emploi et des compétences.  
 
Le pôle « politique du travail » est chargé des actions d’inspection de la législation du travail et  
de l’organisation du système d’inspection du travail (SIT).  Il a un rôle d’animation, d’appui et de 
valorisation de l’action  du SIT. Dans ce cadre, il est en charge de l’Observatoire départemental 

d’analyse et d’appui au dialogue social.  
 
Le pôle « hébergement et protection »  assure les missions liées à la protection des publics 
vulnérables, de l’enfance et des majeurs protégés, à la coordination des politiques sociales et 
familiales, au pilotage des dispositifs de mise à l’abri, d’hébergement d’urgence et accompagné et 
à la gestion des dispositifs d’accueil des migrants. 
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