
L’inspection du travail.

Au service de tous,
pour le respect du droit.

Les contrôleurs du travail sont des 
fonctionnaires de l’Etat (catégorie B) 

au cœur des enjeux sociaux et professionnels 
des entreprises. Acteurs du monde du travail, 
ils concourent à l’amélioration des conditions 
de travail, de la santé au travail et des relations 
professionnelles dans notre pays et veillent 
au respect du droit du travail.

Ils dépendent du ministère chargé 
du Travail et exercent leur fonction 
dans les services déconcentrés du ministère, 
les directions régionales de l’entreprise, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou les 
directions des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIECCTE).

Sous l’autorité de l’inspecteur du travail, dans les petites et moyen-
nes entreprises, les contrôleurs exercent 3 missions :

1  Contrôle de l’application de la législation (code du travail, 
conventions et accords collectifs…) dans tous ses aspects : santé 
et sécurité au travail, durée du travail, contrat de travail…

2  Prévention des risques professionnels en termes de santé 
et sécurité.

3  Conseil et information des employeurs et salariés 
sur leurs droits et obligations, et sur la législation du travail en 
général.

Ils effectuent principalement un travail de terrain marqué 
par de nombreux déplacements dans des entreprises et sur des 
chantiers. Ils peuvent également seconder un inspecteur du 
travail dans ses enquêtes et visites.

3 UN CHAMP D’ACTIVITÉ ÉTENDU :  

- contrôle du respect de la législation du travail ou de la formation 
professionnelle continue dans les entreprises, 

- information du public, 

- participation à la gestion des politiques dans les domaines 
du travail, de l’emploi et de la protection sociale agricole, 

- gestion des ressources humaines ou des moyens d’intervention 
d’un service. 

Trois 

essentielles
missions 

Pour en savoir plus
sur le concours

3 Site Internet du ministère
https://www.concours.travail.gouv.fr
(brochures, inscriptions, annales, résultats…)

3 DAGEMO – RH1 (concours)
39-43 Quai André Citroën, 75902 Paris cedex 15
Tél. : 01 44 38 36 51
e-mail : concours@travail.gouv.fr

Pour en savoir plus
sur la formation 

3 Site Internet de l’Institut national du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP)
www.institut-formation.travail.gouv.fr

3 INTEFP
498 route de Saint-Bel, BP 84, 69280 Marcy-l’Étoile
Tél. : 04 78 87 47 47

Pour en savoir plus
sur la préparation au concours 

Il existe plusieurs préparations au concours, dont celle 
du Centre national d’enseignement à distance (CNED)
www.cned.fr

« Savez-vous ce que fait
un contrôleur
du travail ? »

Trois 

essentielles
missions 
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Des fonctions vari�ees, 
dans des services tre�s diffe�rents 
• Dans une section d’inspection du travail, sous l’autorité d’un inspecteur du travail ou d’un directeur adjoint du travail
Les contrôleurs assurent des visites systématiques d’établissements, de chantiers ou d’exploitations agricoles pour y contrôler l’application de la législation du travail et des accords collectifs. Ils sont amenés à procéder à des enquêtes (accidents du travail, salaires...). Pour cela, ils disposent de droits et d’obligations (droit d’entrée, procès-verbaux, arrêts de travaux, obligation d’impartialité, de probité...).
Ils informent les usagers sur la réglementation concernant les relations et les conditions de travail, ainsi que les droits à la formation professionnelle. 
• Dans les autres services
Le contrôleur du travail participe à la mise en œuvre des politiques défi nies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que de la protection sociale agricole.
Il peut également être associé à l’encadrement et au fonctionnement de services ayant en charge des domaines très variés (insertion professionnelle des jeunes, reclassement des travailleurs handicapés, lutte contre le travail illégal…)
Ils peuvent également participer à des actions d’inspection dans les entreprises et organismes de formation. 

Les contrôleurs de classe normale peuvent ensuite évoluer vers les 
grades de contrôleur du travail de classe supérieure et de classe 
exceptionnelle. 

Ils peuvent aussi, sous certaines conditions, se présenter au 
concours interne d’inspecteur du travail ou d’un autre corps de 
catégorie A de la fonction publique.

La qualité de raisonnement et de culture générale mais 
également l’intérêt porté à des questions économiques, 
sociales ou sociétales et la capacité à les mettre en relation 
avec les missions d’inspection du travail sont des éléments 
centraux d’appréciation par le jury tout comme la moti-
vation, le sens de l’initiative, de l’écoute et du dialogue. 

3 LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant la 
réussite à, au moins, deux années d’études supérieures (diplôme de 
niveau III, ex : BTS, DUT, DEUG,…) ou d’une qualifi cation reconnue 
comme équivalente, ou avoir été inscrits en 3e année d’études 
supérieures2.

Le métier de contrôleur du travail nécessite plusieurs com-
pétences indispensables : 

–  de bonnes connaissances juridiques et une capacité à compren-
dre le milieu du travail ; 

– le sens du dialogue et de l’écoute ; 

– du tact, de la diplomatie, mais aussi de la fermeté ; 

– de l’impartialité, de l’intégrité et de la discrétion ; 

– de l’aptitude à s’adapter aux situations les plus variées…

Le traitement mensuel brut de base d’un contrôleur du travail en 
début de carrière issu du concours externe est de 1 400 euros. 
Il est d’environ 2 500 euros en fi n de carrière.

S’ajoutent à ce salaire des primes d’un montant non négli-
geable : une indemnité de résidence (selon le lieu d’affecta-
tion), un éventuel supplément familial en fonction du nombre 
d’enfants, un régime indemnitaire, une prime de technicité. Ces 
primes correspondent en moyenne à 4 800 euros pour l’année 
en début de carrière. 

recrutement 
par
concours1 

Un 

Des perspectives
de carrière
motivantes

Des compétences
spécifi ques
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3 LES INSCRIPTIONS4 

3  Inscriptions sur le site https://www.concours.travail.gouv.fr  : 
novembre-décembre.
3 Épreuves écrites en région : février.
3 Épreuves orales à Paris ou proche banlieue : septembre.

Pour les modalités d’inscription 
et le déroulement complet du concours, 
consultez le site Internet :
https://www.concours.travail.gouv.fr

(1) Il existe également un concours interne pour les fonctionnaires, agents publics de l’État, agents des col-
lectivités territoriales, agents des établissements publics qui en dépendent, militaires ou agents en fonction 
dans une organisation internationale gouvernementale qui ont accompli quatre ans de service public au 
1er janvier de l’année du concours.

(2)Aucun diplôme n’est exigé pour les mères et les pères d’au moins trois enfants et les sportifs de haut 
niveau fi gurant sur la liste annuelle dressée par le ministre chargé des Sports. Il n’y a aucune limite d’âge 
pour tous les candidats.

(3)La nature des épreuves est susceptible d’évoluer pour tenir compte de la réforme du corps.

(4)Attention : période prévisionnelle. Pour en savoir plus, consultez le site Internet :
 https://www.concours.travail.gouv.fr

3 LES ÉPREUVES3 

Épreuves écrites d’admissibilité

• Une composition sur un sujet d’ordre général 

• Au choix du candidat :

3 Une composition portant sur un sujet juridique (droit administratif 
ou droit du travail)

3 Une ou plusieurs questions portant sur des notions générales 
d’économie

3 Un résumé de texte

Épreuve facultative

L’épreuve facultative consiste en une traduction d’un texte rédigé 
dans l’une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, 
arabe, russe.

Épreuves d’admission

• Une conversation avec le jury à partir d’un texte de portée 
générale  

• Au choix du candidat :

3Une interrogation sur l’organisation constitutionnelle de la  
France

3 Une interrogation sur les institutions communautaires

Après la réussite au concours, les candidats sont nom-
més contrôleurs stagiaires du travail de classe normale. 
Leur formation théorique est dispensée par l’Institut national du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) 
dans les centres interrégionaux de formation. 

Durant la formation, ils perçoivent un traitement.

Cette formation comporte plusieurs stages pratiques.

Après la formation, les stagiaires sont titularisés après avis de 
leur chef de service. 

Une formation 
pratique 

Une formation 
pratique 

Des perspectives
de carrière
motivantes

Une rémunération 
évolutive 

Des compétences
spécifi ques

Des compétences
spécifi ques

Des compétences

(4)Attention : période prévisionnelle. Pour en savoir plus, consultez le site Internet :
 https://www.concours.travail.gouv.fr

Une classe pre�paratoire int�egr�ee 

pour promouvoir l���'egalite� des chances

Dans le cadre de la charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction 

publique, le ministère chargé du Travail met en place une classe préparatoire 

intégrée (CPI) au prochain concours externe de contrôleur du travail. 

La classe est ouverte aux étudiants et demandeurs d’emploi qui, remplissant 

les conditions réglementaires pour se présenter au concours, sont 

particulièrement motivés et méritants. 


