
Pôle Insertion Emploi et Solidaritss

Service public de l’insertion et de l’emploi – Plan pauvrets 

8,5 ETP14,8 ETP
Service Egalits des chances – Accès à l’emploi

De l’Insertion sociale à l’insertion professionnelle
Service Inclusion sociale

Chargés de développement territorial 

Micro-organigramme  Pôle insertionn emploi et solidaritss DDETS de Saône et Loire 

Chef de service : Csdric GLOAGUEN

Politique de la ville
Caroline MUSQUET

Sylvie GAGET
Animaton départementale des contrats de ville, Inclusion numérique, préventon de la  délinquance. 
Développement économique/emploi. Souten aux associatons.  enforcement de la partcipaton des habitants. 
Souten de l’iinvestssement dans les QPV. Suivi pour les services de l’iEtat du schéma départemental des services
aux familles. Cofnancements des actons et des postes  annuels et pluriannuels. Contrôle des actons et des 
postes Adultes-relais. Accompagnement des porteurs de projets. Evaluaton départementale de la politque de 
la ville.

Politique de l’insertion et de l’insertion par l’activits sconomique
Hélène PEY A D
Benoît LE ICHE

Marie-Thérèse BU TIN

Pilotage de l’iIAE, élaboraton et suivi des appels à projets, dialogues de geston, suivi des SIAE, déploiement du 
pacte de suivi de l’iIAE, secrétariat du CDIAE, geston des  QEIQ

Politque du handicap, P ITH, CDAPH, Entreprises adaptées 

Politique territoriale de l’emploi
Catherine MA TINELLO

Brigitte BE NA D
Ingénierie, déploiement et suivi des politques de l’iinserton et de l’iemploi sur les territoires
Préparaton et partcipaton aux SPEP et aux SPED, 
Travail en partenariat avec les sous-préfets, les prescripteurs et les diférents acteurs de l’iemploi et de 
l’iinserton
Dialogues de geston avec les missions locales, l’iE2C
Pilotage avec tenue d’iun tableau de bord des objectfs et des réalisatons dans chaque bassin d’iemploi. (PEC, 
PEC jeunes, CIE Jeunes, Emplois francs) 
Suivi de l’iaccompagnement des jeunes en inserton (PACEA, Garante jeune,….)
DLA
Avis FSE, partcipaton aux comités de programmaton, départemental et régional

Chef de service : Luc RENAULT
Adjoint au chef de service : Carine MONSAINGEON 

Politique du logement d’abord - PDALHPD
Protection des personnes vulnsrables

Cadre référent : Luc  ENAULT
Annie VINCENT

Céline B ENACHOT
Delphine B OCA D
Corinne DUPAQUIE 

Protecton juridique des majeurs, des pupilles de l’iEtat, vacances adaptées organisées, aires d’iaccueil des gens du voyage (ALT2), comité médical,
commission de réforme

Stratsgie pauvretsn aide alimentaire et contractualisation avec le Conseil dspartemental
Cadre référent : Luc  ENAULT

Annie VINCENT

Asile – Intsgration des rsfugiss
Cadre référent : Arthur DELACHAUX

Céline B ENACHOT
Mission asile, intégraton des réfugiés, formatons, accompagnement social des réfugiés

Accueil hsbergementn insertion veille sociale
Cadre référent : Virginie DAU ET

Nadine DENUZILLE 
Fabienne BULLIA D

SIAO, logement adapté, pensions de famille et résidence accueil, intermédiaton locatve, dispositfs d’iaccompagnement social de droit commun.
Centres d’ihébergement et de réinserton sociale (CH S-HU), veille sociale, commission de suivi hébergement généraliste, plan hiver et plan

canicule, agréments ISFT/IGLS, suivi du plan logement d’iabord, schéma domiciliaton
Accès au logement

Cadre référent : Carine MONSAINGEON
Sylvie PEUTOT

Micheline KOUBY
Contngent préfectoral, CAL, Accord collectf départemental, droit au logement opposable et droit à l’ihébergement opposable, commission de

relogement des sortants d’ihébergement, politques du logement et de l’ihabitat, commission d’iorientaton surpeuplement.

Maintien dans le logement
Cadre référent : Adeline DEBOU G

Aurélie POU CHE 
Sylvie PEUTOT

Micheline KOUBY
Pilotage du dispositf de préventon des expulsions, CCAPEX départementale, charte de préventon des expulsions, secrétariat CCAPEX de Mâcon
geston des actes de procédures d’iexpulsion, appui  technique et juridique auprès des autres secrétariats CCAPEX, administrateur applicaton

Exploc, PCB, point conseil, budget


