
  

La DRAAF des Hauts  de France recrute sur la  Côte d’Opale (Calais  et  Dunkerque)  des vétérinaires
officiels dans  ses  Postes  de Contrôle  Frontalier (PCF)  à  l’import  de  produits  d’origine  animale,  de
produits végétaux et d’animaux vivants en provenance du Royaume Uni dans le cadre du Brexit.

Vous souhaitez vivre une expérience hors du commun, dans l’un des plus importants PCF de l’UE (260
personnes sur 4 sites) mais dans des équipes à taille et ambiance humaines où plusieurs nationalités se
côtoient ;

Vous souhaitez vivre dans un cadre proche de la mer dont plusieurs sites sont classés des plus beaux
de France (Caps Griz Nez et Blanc Nez) tout en restant ouverts sur le reste de la France et de l’Europe
avec des lignes de train à grande vitesse ainsi que des voies rapides vers Lille, Paris, Londres, Bruxelles
et Amsterdam ;

Vous souhaitez découvrir ou vivre à nouveau  un métier avec management d’une équipe, en  travail
posté (h24 ; 2 fois 12 heures) dans un cadre de contrôles à l’import ;
Vous êtes titulaire d’un diplôme vétérinaire européen, d’un permis de conduire valide en Europe ; vous
maîtrisez un minimum la langue française ;

Si vous êtes au moins tout cela et que vous souhaitez au moins tout cela, nous serons heureux de vous
accueillir.  Nous  offrons  en  retour  une  rémunération  mensuelle  de  base  intéressante  d’environ
2700 € nets à laquelle il faut ajouter environ  500 € nets mensuels (moyenne)  d’indemnités de nuit.
Nous offrons également une  formation au démarrage ainsi  qu’une formation de mise à niveau en
langue française si besoin. Enfin, nous offrons une perspective certaine d’évolution : un contrat à durée
déterminée (  CDD  ) de 6 mois   pour commencer, suivi d’un CDD de longue durée et d’un contrat à durée
indéterminée  (CDI).  Nous  encourageons  et  accompagnons  nos  vétérinaires  dans  leur  projet  de
concours de titulaire.

Pour postuler ou obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter :
michel.guillou@agriculture.gouv.fr ou Tél. +33 (0)6 24 09 60 73

frederic.bertrand@agriculture.gouv.fr ou Tél. +33 (0)6 40 64 35 40
julien.desatis@agriculture.gouv.fr ou Tél. +33 (0)6 28 54 50 91

nassima.semmar@agriculture.gouv.fr ou Tél. +33 (0)7 64 43 75 85
sarah.gallien@agriculture.gouv.fr ou Tél. +33 (0)6 67 80 97 36
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