
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations du Gers

Service vétérinaire Santé et protection des productions animales

Cité Administrative
place de l’Ancien Foirail

32020 AUCH Cedex

Inspecteur-trice en santé et protection animale

La  Direction  Départementale  de l’Emploi,  du Travail,  des Solidarités
et de la Protection des Populations du Gers recherche :

 collaborateur-trice en inspection santé et protection animale.

L’emploi est à pourvoir par voie contractuelle et en CDD pour une période
de  4 mois dès que possible.

Basé à Auch, sur le site de la DDCSPP installé 8 chemin de la Caillaouère,
ces emplois s’accompagnent de missions de terrain notamment en élevages mais
aussi relatives aux transports des animaux.

Le.la collaborateur.trice effectuera des déplacements en fonction des besoins
du service, à planifier sur la semaine avec les autres agents, dans tout le Gers avec
un véhicule administratif et une base auscitaine quotidienne.

Horaires : 35 heures semaine

Rémunération : 1588,55 € brut mensuel

Diplôme souhaité : BTSa

Les candidats peuvent joindre la responsable du Service :

la responsable du service : Mme LEBE Sylvie, Chef du service Santé et protection 
des animaux de rente
Tél : 05 81 67 22 70 –  Mel : sylvie.lebe@gers.gouv.fr

ou son adjoint HATTEE Yohan 

Téléphone 05 81 67 22 71  - Mel : yohan.hattee@gers.gouv.fr 

Les candidatures seront adressées à l’adresse suivante : sgc-rh@gers.gouv.fr

A la suite de cette annonce un tableau récapitulatif précise le type de missions et
l’environnement professionnel de la DDCSPP.
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Présentation 
de 
l’environnem
ent 
professionnel

La  DDCSPP du  Gers  comprend  58  agents.  Outre  la  direction,  la
DDCSPP comprend 6 services techniques, 2 relevant de la cohésion
sociale et 4 relevant de la protection des populations.

La  partie  protection  des  populations  comprend  un  service
Concurrence, consommation et  répression des fraudes (CCRF), un
service  vétérinaire  Environnement  et  cadre  de  vie  (SV-ECV),  un
service  vétérinaire  Sécurité  sanitaire  des  aliments  (SV-SSA)  et  le
service vétérinaire Santé et protection des productions animales (SV-
SPPA).

Objectifs du 
poste

Assurer les missions de santé et protection animale au sein du service 
SPPA dans le domaine de la production de volaille :

• la mise en œuvre et le suivi des contrôles à réaliser en santé et 
protection animale

• la mise en œuvre et le suivi des mesures de police sanitaire des 
maladies réglementées comportant la réalisation éventuelle de 
prélèvements en particulier dans le secteur volailles

Description 
des missions 
à exercer ou 
des taches à 
exécuter

• Réalisation de contrôles sur site (élevages, animaux, 
transport…) notamment en secteur volaille (ex biosécurité)

• Réalisation d’inspections documentaires et instructions de dos-
siers (dossiers, plans, certificats, LPS)

• Rédaction des rapports d’inspection et de courriers d’accompa-
gnement ou documents administratifs nécessaires

• Réalisation, conservation et transmission de prélèvements,
• Veille réglementaire et prise de connaissance des ordres de ser-

vice
• traitement administratif des inspections et responsabilité du ren-

seignement des bases de données, tableaux de suivi…
• participation aux actions rendues nécessaires en matière de po-

lice sanitaire sur site d’élevage ou à la DDCSPP 
• Participation aux réunions internes à la DDCSPP et aux 

réunions externes
• Information des administrés

Champ 
relationnel du
poste

Poste sous l’autorité du chef de service SPPA et de son adjoint

Relations avec les autres inspecteurs du service SPPA.

Relations avec la chambre d’agriculture du Gers, les groupements 
professionnels des filières volailles

Vétérinaires sanitaires

Éleveurs de volailles



Compétences
liées au poste

Savoirs Savoir-faire

Si possible Connaissance de la 
santé animale et des filières 
agricoles d’élevage

Maîtrise des outils bureautiques
de base

Des applications métiers sont 
également utilisées.

Rigueur et organisation

Qualité relationnelle d’écoute et 
de dialogue

Gestion documentaire

Capacité d’adaptation

Aptitude au travail en équipe

Réactivité

Personnes à 
contacter Mme Sylvie Lebe cheffe du service

05 81 67 22 70 mail : sylvie.lebe@gers.gouv.fr

M Yohan Hattée adjoint à la cheffe de service
05 81 67 22 71 ; mail yohan.hattee@gers.gouv.fr


	Savoirs

