
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités

et de la protection des populations

de la Haute-Saône

4 Place René Hologne – BP 20359 – 70006 VESOUL CEDEX

Vétérinaire officiel(le) et coordinateur(trice) abattoirs

En l’absence de candidature de titulaire, le poste peut être pourvu par contrat en application du
code général de la fonction publique, article 332-7.

Numéro du poste : A6D7000031
Catégorie : A2

Corps Groupe RIFSEEP 

Inspecteur de santé publique vétérinaire 3.1

Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement 3

Poste vacant 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel

La DDETSPP 70, créée le 1er avril 2021 par la fusion de l’ex-DDCSPP et
de l’UD-DIRECCTE compte  71  agents  et  regroupe 5 services  dont  le
service  Protection  des  Consommateurs  et  Sécurité  Sanitaire  des
Aliments. Ce service gère les missions de sécurité sanitaire des aliments
rattachées à la DGAL et réalise les inspections permanentes dans les 2
abattoirs de boucherie :  abattoir  de porc de Pusey (1 800t),  et abattoir
multi espèces de Luxeuil (2 200t).

La  DDETSPP  90  compte  48  agents  et  regroupe  5  services  dont  les
services vétérinaires.

Objectifs du poste Coordinateur et vétérinaire officiel en abattoir (VO) et inspecteur sous-
produits animaux (SPAN) pour la DDETSPP 70. 

Suppléance chef de service DDETSPP 90.

Description des 
missions 

� Coordination des deux abattoirs de boucherie du département 70
(4 TSMA titulaires, 2 VO)

� VO  de  l’abattoir  de  Luxeuil :  pilotage,  organisation,  gestion
administrative  et  management  du  service  d’inspection  de
l’abattoir  composé  de  2  agents,  encadrement  technique  des
activités  de  contrôle  exercées  par  les  auxiliaires  officiels,
participation  à  l’inspection  ante  et  post-mortem  pour  la  partie
relevant des fonctions du vétérinaire officiel.

� Suppléance du chef des services vétérinaires de la DDETSPP 90
(5 agents).

� Inspections des deux abattoirs agréés de volailles (20t chacun) et
non agréés (DDETSPP 70 et 90)

� Appui en filière volailles pour les aspects protection animale et
biosécurité (DDETSPP 70 et 90)

� Inspecteur SPAN en DDETSPP 70 

� Suppléance en matière de certification pour les échanges et les
exportations  pays  tiers,  aussi  bien  pour  les  produits  d’origine
animale que pour les animaux vivants.

Champ relationnel du 
poste

- chefs de service PCSSA et chef de service SPAE et leur adjoint
- autres services de la DDI
- DRAAF-SRAL
- laboratoires
- directeurs des abattoirs, 
- éleveurs et négociants
- organisations professionnelles agricoles départementales

Compétences liées au 
poste

Savoirs Savoir-faire

Diplôme vétérinaire exigé
Connaissance des outils métiers
Connaissance outils bureautiques
Techniques d'inspection en 

Adaptation et réactivité
Capacité à travailler en équipe
Savoir rendre compte
Rigueur et organisation



abattoirs Sens du service public

Personnes à contacter
Yves LAMBERT, directeur DDETSPP 70 : yves.lambert@haute-
saone.gouv.fr
Céline CARDOT, directrice DDETSPP 90 : celine.cardot@territoire-de-
belfort.gouv.fr
Jackie TAPPREST, Cheffe de service PCSSA, DDETSPP 70 : 
jackie.tapprest@haute-saone.gouv.fr
Jean-François DESMARTIN, chef de service adjoint PCSSA, DDETSPP 
70 : jean-francois.desmartion@haute-saone.gouv.fr
Patricia RIVA, référente SGC 70: patricia.riva@haute-saone.gouv.fr


