RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R32-2022-001 bis
Publié le 03 janvier 2022

SOMMAIRE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITÉS HAUTS-DE-FRANCE
Décision portant nomination de Patrick RIVIERE en charge des fonctions de RUC (DDETS du Nord - UC04
Lille Ouest à Lille)

1

DocuSign Envelope ID: BBB35CE1-63C8-4E7B-BD4C-1BDACBF3DB10

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités Hauts-de-France

RESPONSABLES DES UNITES DE CONTROLE DE LA REGION HAUTS DE FRANCE
Le directeur régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la région Hauts de
France soussigné,
Vu le code du travail, et notamment son article R. 8122-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de
l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2021 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections
d’inspection du travail pour la région Hauts-de-France ;
Vu l’arrêté du 10 juin 2021 portant nomination de M. Patrick OLIVIER sur l’emploi de directeur régional
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France ;
Vu l’arrêté ministériel du 08 décembre 2021 portant nomination de Monsieur Patrick RIVIERE sur
l'emploi de responsable d’Unité de Contrôle ;
DECIDE :
Article 1 : L’agent du corps de l’inspection du travail dont le nom suit est chargé des fonctions de
responsable d’unité de contrôle à compter du 1er janvier 2022 :
DDETS du Nord :
- UC 04 – Lille Ouest à Lille : Monsieur Patrick RIVIERE
Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
région Hauts-de-France et sera applicable à compter de la date de sa publication.

Fait à Lille, le 03 janvier 2022
Le Directeur Régional

Patrick OLIVIER

