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Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire
Direction Départementale de l’emploi, du Travail, des solidarités et de la protection des populations
de l'Aube
Abattoir de Pont sainte Marie - 4 avenue des Tirverts
10150 PONT SAINTE MARIE
Inspecteur.trice en abattoir - PRAB
N° de publication :
Référence du poste : A6D1000028
Catégorie : B
Groupe RIFSEEP
Corps
NA
Agent contractuel
Poste
La DDETSPP de l’Aube comptabilise 68 agents. Le pôle Protection des Populations
Présentation de comprend le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des
l'environnement fraudes, le service de la santé, de la protection animales et de l’environnement et le
service de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments (27 agents).
professionnel

Objectifs du
poste

Description
des missions

Assurer l'inspection sanitaire en abattoir
- réalisation des inspections des viandes et des prélèvements en abattoir
- réalisation d’inspections en sécurité sanitaire des aliments dans le secteur de la remise
directe, et de la filière volailles
- rédaction et signature des rapports d'inspection et mini-grilles en abattoir
- proposition de décisions administratives et rédactions de procès verbaux suite aux
inspections
Le chargé d'inspection sanitaire en abattoir a pour mission de préserver la qualité des
viandes et de protéger le consommateur, en effectuant des contrôles réglementaires. A ce
titre, il :
- assure une veille réglementaire et prend connaissance des ordres de service et de leur
revue, utiles à ses activités
- réalise les inspections ante-mortem et post-mortem, les inspections hors chaîne et des
prélèvements
- assure l'inspection sanitaire de l'abattoir, des abattoirs agréés et tueries de volaille selon
la programmation définie
- informe les administrés
- participe aux réunions internes et externes
- accompagne éventuellement des stagiaires
Il réalise en outre des contrôles réglementaires dans le secteur de la remise directe au
consommateur final, dans l’objectif de réduire les risques de maladies d’origine
alimentaire, et de faire respecter les réglementations applicables.
- prépare et réalise les inspections et des prélèvements pour le service SSQA selon la
programmation définie
DRAAF/SRAL, SICABA, laboratoires, professionnels, éleveurs,.....

Champ
relationnel
du poste

Compétences
liées au poste

Personnes
à contacter

Savoirs
Capacités d'adaptation et de réactivité
Aptitude à la gestion de crise
Qualités relationnelles d'écoute et
propositions
Savoir s'exprimer avec conviction
pédagogie

Savoir-faire
Qualités relationnelles d'écoute et de
propositions
de Connaissance des outils technologiques
d'accès aux données
et S'adapter et réagir très vite aux nouvelles
situations ou aux nouvelles évolutions
réglementaires
Capacités rédactionnelles

M. Laurent DLEVAQUE, directeur
Tél : 03 25 80 70 99 Courriel : laurent.dlevaque@aube.gouv.fr
Mme Marie-Christine WENCEL, directrice adjointe
Tél : 03 25 43 24 30 Courriel : marie-christine.wencel@aube.gouv.fr
Mme Armelle LEON, directrice adjointe
Tél : 03 25 71 83 46 Courriel : armelle.leon@aube.gouv.fr
Mme Emmanuelle ROUX, cheffe de pôle protection des populations
Tél : 03.25.80.57.45 Courriel : emmanuelle.roux@aube.gouv.fr
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