Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction mobilité, emplois,carrières
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Note de mobilité
SG/SRH/SDMEC/2015-495

Date de mise en application : 01/06/2015
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidature en administration centrale : DGAL/SDSSA

03/06/2015

Direction Générale de l’Alimentation (DGAL)
Service de l'Alimentation (SA)
Sous-Direction de la Sécurité Sanitaire des Aliments (SDSSA)
Faisant fonctions de Sous-Directeur(rice) de la Sécurité Sanitaire des Aliments
Poste n° 31702 - poste vacant
Personnes à contacter :
- M. Patrick DEHAUMONT – Directeur général de l’alimentation – Tél. : 01.49.55.58.11
- Loïc EVAIN – Directeur général adjoint - Tél. : 01.49.55.81.77
- M. Paul MENNECIER – Chef du service de l'alimentation – Tél. : 01.49.55.84.18

Le sous-directeur mobilité, emplois, carrières

Signé : Michel GOMEZ

Ministère de l'Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Direction générale de l'Alimentation (DGAL)
Service de l'Alimentation (SA)
Sous-Direction de la Sécurité Sanitaire des Aliments (SDSSA)
251, rue de Vaugirard – 75732 PARIS Cedex 15
Faisant fonctions de Sous-directeur (trice)
N° du poste : 31702
Catégorie : A+
Cotation parcours professionnel
postes d'encadrement de catégorie A : >3
Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Cotation part fonction PFR : (Sans objet)

La sous-direction est chargée de l'ensemble des actions qui visent à assurer la
maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires animales ou d'origine animale
proposées aux consommateurs.

Objectifs du poste

Pilotage de la sous-direction.

Description des missions
à exercer ou des taches à
exécuter

Pour chacune des filières (viandes, œufs, lait, produits de la mer et
d’aquaculture), ces actions concernent les différentes étapes de la chaîne
alimentaire : production primaire, établissements de transformation,
l'entreposage, distribution et restauration, ainsi que les conditions de transport.
Elles portent sur la veille sanitaire, l'élaboration et le suivi de la production
normative et de la réglementation internationale, européenne et nationale,
l’élaboration de la politique de contrôle des conditions de production et de
remise au consommateur des aliments, et, en liaison avec la Mission des
urgences sanitaires de la DGAL, la gestion des alertes sanitaires et des crises
dans le secteur agroalimentaire.

Champ relationnel du
poste

Sur ces thèmes, la sous-direction est l'interlocuteur privilégié de la Commission
européenne (Direction générale de la santé), des autres administrations
françaises concernées (Direction Générale de la consommation, de la
concurrence et de la répression des fraudes, Direction générale de la Santé,
Direction générale des douanes et droits indirects, Direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture …) ainsi que des organismes scientifiques
(Agence française de la sécurité sanitaire des aliments, Institut national de
veille sanitaire, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer …),
des fédérations et centres techniques professionnels, et bien entendu des
directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des
directions départementales interministérielles.

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Savoirs
Rigueur et méthode
Aptitude au dialogue et à la négociation
Maîtrise de l'anglais souhaitable

Savoir-faire
Compétences en santé publique
vétérinaire bénéficiant d'une
expérience de terrain en hygiène
alimentaire et/ou d'une expérience
interministérielle en administration
centrale.

Patrick DEHAUMONT - Directeur général - 01 49 55 58 11
patrick.dehaumont@agriculture.gouv.fr
Loïc EVAIN – Directeur général adjoint - 01 49 55 81 77
loic.evain@agriculture.gouv.fr
Paul MENNECIER – Chef de service – 01 49 55 84 18
paul.mennecier@agriculture.gouv.fr

