
N°ODISSEE : A6D3100029
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne
Abattoir de Boulogne-sur-Gesse

Route d'Auch, 31350 Boulogne-sur-Gesse

Vétérinaire officiel

N° de publication : Référence du poste : A6D3100029

Catégorie : A1

Corps Groupe RIFSEEP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement NA

Vétérinaire inspecteur non titulaire NA

Poste V (Vacant)

Présentation de
l'environnement
professionnel

Poste en abattoir au sein du service SSA (sécurité sanitaire  des  aliments)
appartenant  au  pôle  SQL  (sécurité,  qualité,  loyauté  des  produits  et  des
services).  Le  poste  est  basé  à  l'abattoir  de  Boulogne-sur-Gesse.  
Des  interventions  sur  le site  de l’abattoir  de  Saint-Gaudens  peuvent  être
prévues  (les  deux  sites  sont  distants  de  30  km).
Mission  d’inspection  de  l’atelier  de  découpe  annexe  à  l’abattoir  et  des
abattoirs de volailles en appui des auxiliaires officiels.

Objectifs du
poste

Vétérinaire officiel de l'abattoir de Boulogne-sur-Gesse

Description
des missions

Gestion des aspects techniques et managériaux de l’abattoir de boucherie en
lien  étroit  avec  le  vétérinaire  officiel  de  l’abattoir  de  Saint-Gaudens,
coordonnateur, responsable de l’unité abattoir, et le chef de service SSA :  
• Encadrement  de l’équipe des inspecteurs à l’abattoir  de Boulogne (soit  2
auxiliaires  officiels)
•  Suppléance  du  vétérinaire  officiel  de  l’abattoir  de  Saint-Gaudens.  
• Organisation du planning de l’équipe d’abattoir en lien avec le vétérinaire
coordonnateur  et  participation  à  l’harmonisation  des  pratiques  
•  Inspection  ante-mortem  des  animaux  de  boucherie  et  inspection  post-
mortem  des  viandes,  en  appui  et  supervision  des  auxiliaires  officiels  
•  Suivi/réalisation  de  la  programmation  des  inspections  « hors  chaîne »
•  Suivi/réalisation  des  plans  de  surveillance  et  plans  de  contrôle
•  Revue  des  ordres  de  service
Appui  aux inspections des ateliers  de découpe annexés à l'abattoir  et  des
abattoirs de volailles.

Champ
relationnel
du poste

Collaboration étroite avec le vétérinaire officiel de l’abattoir de Saint-Gaudens
et  avec le chef de service SSA – contact  avec autres chefs de service  et
agents  de  la  DDPP
Interlocuteur  privilégié  de  l’abatteur
Professionnels, éleveurs…

Compétences Savoirs Savoir-faire



liées au poste

Diplôme  vétérinaire  exigé
Diplôme  vétérinaire  exigé
•  Connaissance  des  maladies  des
animaux  de  rente  et  des  lésions
•  Maîtrise  des  réglementations
spécifiques
• Formation à l’inspection en abattoir
(inspection produit et établissement)

•  Maîtrise  des  logiciels
« RESYTAL » et  « SI2A »;  utilisation
des  différents  outils  qualité ;  maîtrise
des  outils  bureautiques
• Travail en équipe, relations avec les
professionnels
• Communication et management

Personnes
à contacter

Mme  Juliette  SORRENTINO  –  Directrice
Tel  :  05  67  69  11  02  //  juliette.sorrentino@haute-garonne.gouv.fr
Stéphanie  MEYER-BROSETA  -  chef  de  service  SSA
Tel : 05 67 69 11 24 // stephanie.meyer-broseta@haute-garonne.gouv.fr


