Direction départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations

Auxiliaire sanitaire
Catégorie : B
Affectation du poste : DDETSPP
SERVICE : SÉCURITÉ ET QUALITÉ SANITAIRES DE L’ALIMENTATION

Référence RIME :

Missions permanentes
Appui aux inspections
-Secteur remise directe :
*Bouchers-charcutiers, traiteurs, poissonniers, etc.
*Grandes et moyennes-surfaces et notamment en secteur boucherie et poissonnerie.
* Producteurs fermiers
- Secteur entrepôts (agréés)
- Secteur produits de la mer et d’eau douce (agréés)
Préparation des courriers de transmission, suivi des mesures ordonnée
Appui logistique aux prélèvements dans le cadre des Plans de surveillance et plans de contrôle
Tâches administratives
Enregistrements des déclarations d’activités et de dérogation à l’obligation d’agrément sanitaire,
Mise à jour de tableaux de suivi d’indicateurs (ex. trichines/ESB),
Enregistrement des certificats de compétence Protection Animale.
Missions de service public
Réponse aux demandes d’information des usagers.
Gestion des certifications export Denrées animales ou d'origine animale (DAOA)
Appui à l’instruction des demandes d’agrément pour les secteurs entrepôts et produits de la mer et d’eau
douce
-

Missions occasionnelles
Renfort ponctuel en cas d’alerte sanitaires ou TIAC
Gestion et suivi des alertes – TIAC
Suppléance partielle et/ou renfort de l’auxiliaire officiel de l’abattoir de volailles de Blancafort
constats ante et post mortem des volailles sur la chaîne d'abattage, réalisation du tableau de suivi éleveurs/abattoir de Blancafort.
Rattachement hiérarchique
Chef.fe de service
Relations internes
Agents du service et autres services de la DDCSPP
Relations externes
Professionnels du secteur, exploitants/commerçants, laboratoires d’analyse, collectivités, chambres
consulaires, services des autres DDETSPP, Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Centre-Val de Loire, délégation départementale de l’Agence régionale de santé, agents des services de la
DGAL.
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