DANIEL BOUSSIT
DIRECTEUR DE LA DDETSPP : DIRECTION DÉPARTEMENTALE EMPLOI, TRAVAIL, SOLIDARITÉS ET PROTECTION
DES POPULATIONS
PARCOURS PROFESSIONNEL
Fonctions, service et lieu
d’affectation

Grade

Directeur de la DDETSPP

Directeur
du travail

Depuis le 01
avril 2021

Directeur régional adjoint
Responsable de l’UT
DIRECCTE Rhône Alpes
UT Ardèche (07)

Directeur
du travail

Arrivé le 1er
janvier 2015

40 agents dont 9 catégories A

1er juillet 2012
au 31
décembre
2014

15 dont 5 A, 5B et 5 C

Directeur régional adjoint
Responsable de l’UT
DIRECCTE Languedoc Roussillon
UT Lozère (48)

Directeur adjoint travail
DIRECCTE Auvergne
UT Haute Loire (43)

Principales actions, réalisations et/ou résultats obtenus sur le poste

- Participation à la dynamique collective de la DIRECCTE
(Ex Forum Bilbao Semaine Européenne Santé au Travail)
- Restauration d’un collectif de travail en interne et réorganisation du
service
Directeur - Cellule d’implantation des entreprises créée en 2012
du travail - Assises départementales du tourisme en Mars 2014
- Augmentation du recours aux PV
- Mise en œuvre des politiques de l’emploi (taux de chômage contenu
(6%), 120 % objectif emplois d’avenir)
- Appui aux entreprises en lien avec le CRP (ex : Arcelor)
- Délégation complète du directeur
(exemple Gestion du dossier de reprise des « Lejaby »)
- Participation au collectif de travail de la DIRECCTE : CODIR
élargi / COPOL T / CTPR ( 2011)
- pilotage de la politique travail et définition des politiques de contrôle
avec l’animation interne (Prévention, contrôle et conseil, suivi pénal)
Directeur et animation externe (construction de partenariats sociaux et
adjoint
institutionnels
- Co-animateur d’un groupe de travail « administration du travail »
pour un séminaire DIRECCTE
- Mise en œuvre du PMDIT et de la fusion (4 à 11 agents)
- conventions partenariat URSSAF, DDASS (ARS)
- Résultats annuels : 40 à 45 PV, 3 mises en demeure DIRECCTE, 2
référés, 220 interventions par an par agent

Années
d’exercice

Encadrement

19 dont 3 A et 10 B
2006 à ce jour

NB:
3 sections d’inspection et 9
agents de contrôle

Fonctions, service et lieu
d’affectation

Grade

Inspecteur du travail en section
DDTEFP Haute Loire (43)

Inspecteur
du travail

Inspecteur du travail Mutations
économiques
DDTEFP Haute Loire (43)

Inspecteur
du travail

Inspecteur Elève du Travail

Inspection
du travail

Contrôleur du Travail Chargé
d’études au SEPES
DRTEFP Auvergne (63)

Contrôleur
du travail

Contrôleur du Travail / Secrétaire
COTOREP / Chef de service
DDTEFP Isère (38)

Contrôleur
du travail

Principales actions, réalisations et/ou résultats obtenus sur le poste

Années
d’exercice

- Harmonisation des pratiques professionnelles notamment par
informatisation du service (Serveur)
- Animation de service et instauration du bilan annuel
2004 à 2006
- Restauration du recours aux PV (10 par an), arrêts de travaux (20 par
an)
- Mise en place de Cap Sitere
- Réunion préfecture entreprises
- Correspondant 35 H / Gestion Appui conseil
- Animation pôle Mutations Economiques
- politique handicap et contrôle de la recherche d’emploi
- Président Commission de recours gracieux
Juillet 2000 à
- Politique contractuelle EDDF et FSE
2004
- Chargé de l’informatique locale (AOMIB)
- Partenariat avec le SPE élargi, l’ARACT, la TG, l’URSSAF, la
MSA, les OPCA, les UD
- Mise en place dès 2001 d’un cahier des charges et d’une rétribution
aux résultats Cellules
- Formation à l’INTEFP
Janvier 1999 à
juillet 2000
- Elaboration tableaux de suivi Globalisation (Suivi physico financier
des politiques d’aide à l’emploi) région pilote en 1997
- co animateur de la chaîne régionale de collecte statistique (suivi
enquête, formateur applicatifs, mise à jour bases de sondage)
- Synthèse régionale des dépenses de l’Etat en Auvergne (Emploi et
1996 à 1998
FP continue)
- Membre de l’OREF et études (ex : impact contrat plan Etat Région)
avec SPER, DR INSEE, DRASS, CNASEA, DR ANPE, Rectorat …
- Informatisation du suivi des enquêtes DMMO et ESE (logiciel
SAS) / cartographie
- Expérimentation commission commune
- Coordination des dispositifs et parcours d’insertion et de formation
professionnelle en faveur des personnes handicapées, en lien avec
DDTEFP, DDASS, AFPA, ANPE, CG …
1994
- Evaluation des dispositifs et analyse des besoins dans le cadre d’un
programme départemental d’insertion socio professionnelle
(département pilote)
- Résultats : 20 000 décisions / an et numérisation des 95 000 dossiers

Encadrement

5

8

25 + 4 médecins en appui
technique + 1 AS

Fonctions, service et lieu
d’affectation

Grade

Principales actions, réalisations et/ou résultats obtenus sur le poste

Professeur de Mathématiques
Et Formateur Greta Economie

- Formateur Economie Gestion Licence Pro QSE
- Professeur de Maths en Lycée

Commercial (agent principal)
Réseau capitalisation UAP

- Constitution portefeuille clientèle
- Création et animation équipe de mandataires

Années
d’exercice

1993
1991 à 1992

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
2011 à 2013
2006 à 2012
2000 à 2006
1999 à 2000

Membre Jury notation des rapports d’étude des Inspecteurs élèves du travail (IET)
Formateur ENSS et en licence Pro QSE
Formateur INTEFP (Institut formation Ministère du travail) Semaine accueil IET (2006 à 2010)
Travail illégal : secrétaire permanent CODAF (2007 à 2011)
Formateur relais Redac, Précar’IT, Aglae (applicatifs métiers)
Formateur Mutations Eco Loi de sauvegarde INTEFP et IUT (licence Pro Qualité Sécurité Environnement)
Membre Groupe de travail national Réforme Conseil de Prud’hommes (2005)
Participation tournage vidéo présentant INTEFP pour forum étudiants

FORMATION / DIPLOMES
1991
1990
1987

MAITRISE DE SCIENCES ECONOMIQUES Mention économie de l’entreprise Option Finance (Clermont-Ferrand)
DIPLOME DE SCIENCES POLITIQUES Section économie finance à l’I.E.P. (Lyon).
BACCALAUREAT D Mention AB

Maîtrise des technologies de l’information et de la communication
Anglais : lu, parlé, écrit.
Espagnol : notions

CENTRES D’INTERETS
- Membre et ex-Président d’un club sport.
- Représentant au sein de conseil d’école.
- Animateur d’un club de tennis (Encadrement d’équipe (capitanat), compétition).
- Pratique du ski alpin, du cyclisme et randonnée

Encadrement

3 mandataires

