
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de Lot-et-Garonne

Service Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation

935 Avenue du Docteur Jean Bru

47916 AGEN Cedex 9

Chargé d’inspection à l’abattoir

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de Lot-et-Garonne recherche :

1 collaborateur-trice pour l’inspection en abattoir d’animaux de
boucherie.

L’emploi est à pourvoir par voie contractuelle et en CDD pour une 
période de 12 mois.

Le profil souhaité est de niveau Bac ou Bac+2, option agricole 
(productions animales) ou agroalimentaire (produits d’origine animale) 

Le poste est à pourvoir au 1er novembre 2017.

Horaires : 32 heures 40 minutes semaine

Rémunération : entre 1 600 € et 1 700 € brut mensuel

Les candidats peuvent joindre la responsable du Service :

 Mme DUPEYROUX Olivia. Chef du service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Tél : 05 53 98 66 90

Mel : olivia.dupeyroux@lot-et-garonne.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’environnement 
professionnel

La DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de
la  protection  des  populations)  de  Lot-et-Garonne  est  structurée
autour de 5 services métiers et un secrétariat général. Le service
sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation (SQSA) est constitué
de  10  agents  (1  A  chef  de  service,  8  B  techniques,  1  C
administratif). 3 chargés d’inspection de ce service sont affectés à
l’abattoir  de  Villeneuve-sur-  Lot,  établissement  privé  industriel
multi-espèces d’un tonnage annuel d’environ 5000 tonnes.

C’est au sein de ce service qu’un poste de chargé d’inspection est
ouvert avec un lieu de résidence administratif à Villeneuve-sur-Lot.

Objectifs du poste Préserver la qualité des viandes et mettre en sécurité le 
consommateur en effectuant les surveillances et les contrôles 
réglementaires 

Description des 
missions à exercer
ou des taches à 
exécuter

Inspection ante mortem

Inspection post mortem sur chaîne (carcasses et abats)

Inspection des locaux de l’abattoir et des annexes, prélèvements 
pour analyses, travail documentaire (attestations de saisies, 
certificats, documents et tableaux…)

Champ relationnel 
du poste

Poste sous l’autorité de la cheffe de service SQSA

Relations hiérarchiques en interne

Relations fonctionnelles avec les agents de la DDCSPP 

Direction et personnel de l’abattoir

Professionnels amont et aval de la filière viande 

Compétences liées
au poste

Savoirs Savoir-faire

Connaissances des 
animaux, anatomie, 
pathologie, hygiène

Connaissance du monde de 
l’abattoir

Maîtrise des outils 
bureautiques de base

Savoir communiquer

Qualité relationnelle d’écoute et
de dialogue

Capacités d’adaptation

Savoir travailler en équipe

Personnes à 
contacter Mme DUPEYROUX Olivia, cheffe du service SQSA,

Tel : 05.53.98.66.90 ou Courriel : olivia.dupeyroux@lot-et-
garonne.gouv.fr

M. BRISCHOUX Laurent, adjoint à la cheffe du service SQSA

Tél : 05.53.98.66.93 ou Courriel : laurent.brischoux@lot-et-
garonne.gouv.fr
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