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NOTE DE SERVICE
SG/MAPS/N2011-0154
Date: 10 août 2011

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l'Aménagement du Territoire
à
tous les agents

Objet : appel de candidatures en administration centrale : 1 poste à la DGAl
Mots-clés : appel candidatures, administration centrale, DGAl
Destinataires
Pour exécution :
administration centrale
services déconcentrés
établissements publics

Pour information :
Organisations syndicales

Ouverture du poste suivant :

Direction générale de l'alimentation – Service de la prévention des risques sanitaires de la production
primaire (SPRSPP) – Sous-Direction de la santé et de la protection animales (SDSPA)
Sous-Directeur de la santé et de la protection animales
A – susceptible d'être vacant
personnes à contacter :
Mme Pascale BRIAND, Directrice générale
M. Jean-Luc ANGOT, Directeur adjoint
Mme Emmanuelle SOUBEYRAN, Chef du service de la prévention des risques sanitaires de la production
primaire.

L'Adjoint au Sous-Directeur Mobilité, Emplois, Carrières

Bernard BAGOU

Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche,
de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire
Direction générale de l'Alimentation (DGAL)
Service de la Prévention des Risques Sanitaires de la Production Primaire (SPRSPP)
Sous-direction de la santé et de la protection animales(SDSPA)
251 rue de Vaugirard - 75732 Paris Cedex 15
sous-directeur de la santé et de la protection animales
N°

Catégorie A+

PRESENTATION DE
L'ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

OBJECTIFS DU POSTE

DESCRIPTIF DES
MISSIONS A EXERCER
OU DES TACHES A
EXECUTER
CHAMP DU POSTE
RELATIONNEL
COMPETENCES LIEES
AU POSTE

Poste susceptible d’être vacant
La sous-direction de la santé et de la protection animales est chargée
de la préparation, du suivi, du contrôle et de l'évaluation de la
législation et de la réglementation relatives à la santé animale et à la
qualification sanitaire des élevages, à l'identification et aux conditions
de mouvement des animaux, à la protection animale, à l'amélioration
génétique des carnivores domestiques, aux aliments pour animaux,
aux sous-produits animaux, à la pharmacie vétérinaire, à la
prévention des risques pour la santé publique en production primaire
animale et à l'exercice de la profession vétérinaire Elle élabore les
référentiels d'inspection et de contrôle relevant de son domaine de
compétence. Elle participe aux travaux des instances européennes et
internationales dans son domaine de compétence. Elle assure le
secrétariat du Comité consultatif de la santé et de la protection
animales et de la Commission nationale d'identification
Le titulaire du poste met en œuvre sous l’autorité du chef du Service
de la Prévention des Risques Sanitaires de la Production Primaire la
politique définie par la DGAL, notamment les actions issues des
Etats généraux du sanitaire dans le domaine animal.
Le titulaire du poste assure l’encadrement des quatre bureaux
composant la sous-direction.
Il est appelé à représenter la sous-direction dans de nombreuses
réunions officielles, nationales et internationales
Ensemble des sous directions de la DGAL, DGPAAT, DGER, SG instances européennes et internationales, organisations
professionnelles et vétérinaires, Anses, CIRAD, ONCFS, INRA,
MEDDTL, DGCCRF, DGS
SAVOIRS
Goût pour les questions
sanitaires, la connaissance des
filières agricoles. Expériences
relatives aux enjeux du
développement durable. Anglais

PERSONNES A
CONTACTER

SAVOIR-FAIRE

Aptitude au management et au
changement, à la communication
et à la négociation aux niveaux
national et international.
Disponibilité, notamment pour les
déplacements en France et à
l'étranger
Pascale BRIAND – Directrice générale– 01 49 55 58 11
Jean-Luc ANGOT – Directeur adjoint –01 49 55 81 77
Emmanuelle SOUBEYRAN – chef du Service de la Prévention des
Risques Sanitaires de la Production Primaire – 01 49 55 42 56

