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Unité Départementale de la Vendée

DIRECCTE des Pays de la Loire
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IlÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

M INISTERE DU TRAVAIL

ARRETE 2018/DIRECCTE- UD de la Vendée/04

portant affectation des agents de contrôle
dans les unités de contrôle et gestion des intérims

La Responsable de l' Unité Départementale de l a Vendée de la Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l' Emploi des Pays de la Loire,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

Vu le décret n° 20 14-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisat ion du système d'inspection du travail ,

V u le décret n? 2003 -770 du 20 aoû t 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travai l,

V u le décret n? 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l' emploi,

Vu l'arrêté minis tériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unit és de contrôle
de l'inspection du travai l,

Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 20 14 portant dérogation à la création dan s chaque département
d 'une section d'inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements
agricoles,

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2017 nommant M. Jean-François DUTERTRE, Directeur régional des
entrepri ses, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l' emp loi des Pays de la Loire, à compter du
1" septembre 2017,

Vu l 'arrêté du 16 se p t e m b re 20 14 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des
sections d 'inspection du travail pour la région des Pays de la Loire,

Vu l 'avenant n02 à la décision n° 2014/DIRECCTE/Pôle Tra vai ll09 du 16 septembre 20 14 relative à la
local isation et à la délimitation des sections d' inspection du travail de la région Pays de la Loire - Uni té
département DIRECCTE de la Vendée, en date du 10 mai 2016,

Vu l'arrêté 20 l7 /DIRECCTE/SG/UD85/90 du 1" septembre 2017 de M. Jean-François DUTERTRE, directeur
régional des entreprises , de la concurrence, de la consommation, du trava il et de l'emp loi de la région d e s
P a y s de la Loire , portant subdélégation de signat ure dans le cadre des attributions et compétences
généra les à Mme Chri stine LESDOS, responsable de l' unité territoriale du département de la Vendée ,
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