Mission aux droits des femmes
et à l’égalité

Direction
Directeur
Directeur adjoint

Secrétariat

Lutte contre les exclusions

Urgence sociale et hébergement
Pilotage et suivi du PDAHI dans ses 3 volets

Hébergement,
protection et
insertion des
personnes
vulnérables

Veille sociale / 115, Maraude - SAMU social
Accueil de jour, Cellule d’Accueil et d’Orientation
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO)
Plan hiver et canicule, Plan National d’Aide Alimentaire
Hébergement / Hébergement d’urgence - Stabilisation
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Accès au logement / Aide au Logement Temporaire,
Résidences sociales, Maisons-relais - Résidences
d’Accueil, Aide à la Gestion des Aires d’Accueil des Gens
du voyage
Prévention des exclusions et inclusion active
Inclusion active / Revenu de Solidarité Active, APRE
Prévention des exclusions / Protection des majeurs,
Aide sociale, Comm Dptale d’Aide Sociale, Parentalité,
Médiation familiale, Dispositif d'accompagnement à la
scolarité, Conseil de famille
Points d’Accueil Ecoute Jeunes
Immigration et intégration et lutte contre les
discriminations
Immigration et asile / Hébergement d’urgence, Centres
d’Accueil des Demandeurs d’Asile, Domiciliation

Secrétariat général

Fonction sociale du Logement

Logement des
personnes
défavorisées

Plan Dptal d’Action en faveur du Logt des Personnes
Défavorisées (PDALPD), Prévention expulsion, Accords
collectifs
Comm de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions (CCAPEX), Commission de Médiation
Assignations, Commandements de quitter,
Contingentement préfectoral, Relations avec les usagers
de l’habitat

Accompagnement des
territoires et des populations

Systèmes
informatiques

Budget comptabilité
logistique

Maintenance
matérielle, logicielle
et applicative
Assistance utilisateurs

Gestion financière des BOP
CHORUS
Préparation clôture du
budget
Rattachement des charges
Frais de déplacement
Gestion de la commande
publique
Suivi des contrats
Locaux
Véhicules
Sécurité hygiène
Inventaire - fourniture
Gestion des salles

Comité médical
Commission
de réforme
Maison
Départementale
de l’Autonomie

Développement des
politiques éducatives
locales et de la qualité
des accueils
collectifs de mineurs
Contrôle et évaluation
des Accueils Collectifs de
Mineurs (ACM)
Suivi de projets éducatifs
locaux
Formation et
regroupement des acteurs
Accompagnement des
organisateurs et des
professionnels des ACM
Handicap

Suivi des carrières
des agents mis à
disposition

Ressources humaines

Accueil courrier
Accueil physique
Accueil téléphonique
Traitement du
courrier postal et
électronique
Documentation

Gestion administrative du
personnel
Evaluations, paie, carrière
Formation
Action sociale
Congés, plannings
Médecine préventive
Accidents du travail
CTP, CHS, relations
sociales, élections

Intégration / Plan Départemental Intégration, Harkis
Regroupement familial, Gens du voyage
Lutte contre les discriminations / Commission de
Promotion de l’Egalité des Chances

Mission Observation sociale et évaluation
Qualité et démarches méthodologiques
Support juridique
Méthodologies inspection, contrôle, audit
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Liens avec la MDA
Commission d’accessibilité
Contrôle des Vacances
Adaptées Organisées
Pilotage AAH
Accès aux loisirs

Dispositifs de prévention
MILDT, PDASR
Prévention de la
délinquance
Conduites à risques chez
les jeunes
Lutte contre les dérives
sectaires

Politique de la ville
Coordination département.
Suivi des CUCS (Lorient,
Lanester, Auray, Vannes)
Accompagnement des
acteurs, Programmation
Suivi financier, Gestion

Promotion du lien social,
jeunesse et sports
Métiers de l’animation
et du sport
Information sur les
métiers et la formation
Formation Certificat à
l’Exercice de la Profession
de Maître Nageur
Sauveteur
Certification Brevet
National de Sécurité
et de Sauvetage
Aquatique
Accompagnement à la
Validation des Acquis de
l’Expérience
Promotion de l’emploi
dans les associations,
Parcours Animation Sport,
Plan Sport Emploi
Groupement
d’employeurs associatifs
Emplois STAPS
Contrats aidés
Service public de
l’emploi

Développement des
pratiques physiques
et sportives (CNDS)
Accompagnement du
mouvement sportif et
promotion de la pratique
sportive pour le plus
grand nombre
Sécurisation des
pratiques sportives
Homologation des
enceintes sportives
Recensement des
Equipements Sportifs
Equipements (CNDS)
Sports de nature

Vie associative
Mission d’Accueil et
d’Information des
Associations
Formation de bénévoles
Gestion demandes de
subventions en ligne
Service civique
Distinctions honorifiques
Agrément jeunesse,
éducation populaire et
agrément sport
Fonds de coopération à
l’éducation populaire et
jeunesse (FONJEP)
Soutien et
accompagnement des
associations
Subventions
Dispositif Local
d’Accompagnement

Soutien aux initiatives
des jeunes
Engagement et mobilité
des jeunes (CREAJEUNES,
DEFIJEUNES, Junior
Association, PEJA)
Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur
Fonds d’expérimentation
jeunesse
Information des jeunes
(Réseau IJ)
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