
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne

Service sécurité sanitaire des aliments
Cité administrative – Place Bonet – CS 30358 – 61007 Alençon cedex

Adjoint.e chef de service
N° de publication : Référence du poste : A6D6100050
Catégorie : A2
Corps Groupe RIFSEEP

Inspecteur de santé publique vétérinaire 3.1

Poste V (Vacant)

Présentation de
l'environnement
professionnel

Composition du service SSA : un chef de service, un adjoint au chef de service, un vétérinaire
officiel, des inspecteurs sanitaires.
Effectifs : 25 agents dont : SIV SOCOPA à Croisilles : 8 inspecteurs et 1 vétérinaire officiel,
SIV SNV à La Chapelle d’Andaine : 2 inspecteurs, SIV SELVI à Alençon : 6 inspecteurs, et
des vétérinaires suppléants.
Cellule export : 3 agents + 2 suppléants.
Positionnement : sous l'autorité du chef de service et sous celle de la direction pour la cellule
export.

Objectifs du
poste

- Adjoint au chef de service.
- Vétérinaire officiel des abattoirs de la SELVI à Alençon et de SNV à la Chapelle d'Andaine.
- Chef de la cellule export.

Description
des missions

- Adjoint au chef du service SV-SSA. En coordination avec le chef de service : pilotage et
organisation du service SV-SSA.
- Responsable de la cellule export. Organise le service. Programme les activités du service.
S’assure de la bonne application des méthodes d’inspection nationales ou locales. Assure le
relais de la politique qualité du service déconcentré.
- Responsable des services vétérinaires des abattoirs de la SELVI et de SNV. Organise le
service.  Programme  les  inspections  et  activités  du  service.  Déploie  et  fait  appliquer  les
méthodes d’inspection nationales ou locales. Assure le relais de la politique qualité du service
déconcentré.
- Inspection sanitaire et qualitative en abattoir et hors abattoir (inspections, gestion des alertes
sanitaires,...).

Champ
relationnel
du poste

Liaison fonctionnelle avec la préfecture, le service régional de l'alimentation, la DGAL, les
agents du service santé animale, protection de l'environnement, les agents du service CCRF,
l'Agence  régionale  de  la  santé  (ARS),  les  élus,  la  police,  la  gendarmerie,  les  chambres
consulaires, les représentants des organisations professionnelles.

Compétences
liées au poste

Savoirs Savoir-faire
Diplôme vétérinaire exigé
Maîtrise  des  réglementations  spécifiques
(communautaires et nationales).
Formations  requises  dans  le  domaine  de
l'inspection des denrées alimentaires.

Faire  preuve  de  qualités  relationnelles
d'écoute et de propositions.
Utiliser les outils technologiques d'accès aux
données.
S’adapter  et  réagir  très  vite  aux  nouvelles
situations  ou  aux  nouvelles  évolutions
réglementaires.
Aptitudes rédactionnelles.

Personnes
à contacter

Marlène COSTE, cheffe du service SSA, au 02 33 32 42 63
Karine PROUX, directrice adjointe, au 02 33 32 42 53
Courriel : ddcspp@orne.gouv.fr
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