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Inspecteur santé animale, vétérinaire certificateur
En l'absence de candidat titulaire, poste ouvert au recrutement d'un contractuel sur la base de l'article 4.2 et/ou 6 quinquies de la loi 84-16

modiifée

Inspecteur.trice Santé animale, vétérinaire certifi.

N° de publication : Référence du poste : A6D6100032
Catégorie : A1

Corps Groupe RIFSEEP

Inspecteur de santé publique vétérinaire 3.2

Poste V (Vacant)

Présentation de
l'environnement
professionnel

La Direction Départementale de l’Emploi, du Travail,  des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de l’Orne
garantit la bonne exécution des missions en matière de santé et protection animales, de sécurité sanitaire et des aliments et de
protection des consommateurs. Elle met en œuvre les politiques publiques en matière d’emploi, d’insertion sociale et professionnelle
et de travail. Elle porte les actions en faveur des personnes vulnérables.

Objectifs du
poste

- Gestion des Plans d’urgence et suspicions de maladies animales
- Vétérinaire en charge de la certification à l’exportation tous domaines vétérinaires
- Vétérinaire référent sur les domaines de la pharmacie, de l’expérimentation et de la reproduction animales

Description
des missions

- Plans d’urgence et maladies animales : élaboration, suivi et coordination des plans d'urgence, gestion des suspicions de maladies
animales  dont  la  tuberculose  bovine  (zone  prophylaxie  renforcée  dans  le  département),  relations  avec  le  GDS,  laboratoires,
vétérinaires sanitaires.
- Certification aux échanges et à l’exportation tous domaines vétérinaires (animaux, denrées, sous-produits, alimentation animale,
produits génétiques…)
- Suppléance technique du chef de service en cas d’absence de celui-ci et de son adjoint et plus spécifiquement vétérinaire référent
en matière de reproduction  artificielle  animale, pharmacie vétérinaire, contrôle des conditions de délivrance et d'utilisation des
médicaments vétérinaires
- Administrateur délégué pour SIGAL et RESYTAL

Champ
relationnel
du poste

Liaisons hiérarchiques : sous l’autorité du chef de service

Liaisons fonctionnelles : DGAL, DRAAF (SRAL), préfecture (SIDPC), sous-traitants (GDS, laboratoires), vétérinaires

Compétences
liées au poste

Savoirs Savoir-faire

Diplôme vétérinaire exigé
- Diplôme vétérinaire
- Connaître l’environnement professionnel
- Avoir des compétences juridiques
- Avoir des compétences en informatique – bureautique
- Avoir les sens des relations humaines
- Savoir s’adapter

- Savoir appliquer la réglementation
- Savoir rédiger
- Savoir maîtriser les outils bureautiques et applications métier
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Personnes

à contacter

Hervé FOUQUET , chef de service : 02 33 32 42 38 / herve.fouquet@orne.gouv.fr
Karine PROUX, directrice adjointe : 02 33 32 42 53 / karine.proux@orne.gouv.fr

courriel : ddetspp@orne.gouv.fr
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