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Sécurité et qualité sanitaires
de l’alimentation, santé
des végétaux et des animaux
Le domaine fonctionnel Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation, santé des végétaux et des animaux regroupe
les emplois qui concourent à la protection des populations
et des animaux par des actions relatives à l’hygiène et à la
sécurité des produits alimentaires, à la qualité et à la santé des
végétaux ainsi qu’à la santé et au bien-être des animaux.

INSPECTRICE/INSPECTEUR EN SÉCURITÉ ET QUALITÉ
DES ALIMENTS / EN SANTÉ ET DES VÉGÉTAUX
ET DES ANIMAUX
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Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation,
santé des végétaux et des animaux

DéFINITION SYNTHéTIQUE
Contrôler le respect, par les professionnels, de la réglementation relatives à la sécurité
et à la qualité sanitaires des aliments, à la santé et à la protection des végétaux et des
animaux, dans l’objectif de préserver la santé publique et les rendements agricoles,
de participer au développement durable des filières agricoles et agroalimentaires et
de garantir le bien-être animal.

ACTIVITéS PRINCIPALES
• Préparer et réaliser des contrôles sur pièces et/ou sur place en s’appuyant sur une
analyse de risques
• Analyser des documents et des situations au regard des normes applicables et des
priorités d’action de l’État en la matière
• Réaliser des diagnostics de pathologies
• Rédiger des rapports d’inspection, des comptes rendus de visites sur le terrain et des
procès-verbaux, s’assurer des suites données et tenir les statistiques des contrôles réalisés
• Participer à la gestion des crises en sécurité sanitaire de l’alimentation/ santé des
végétaux et des animaux
• Expertiser et instruire les plaintes et signalements
• Mener une veille réglementaire et technique et mettre à jour la documentation
• Communiquer sur le terrain et auprès des professionnels pour expliquer les
réglementations et les décisions prises et animer des réseaux locaux

COMPÉTENCES

Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

• Analyser une information,
un document, une
réglementation
• Mettre en œuvre une
technique, un outil, un
système du domaine
d’activité
• Gérer une crise
• Communiquer
• Travailler en réseau
• Coordonner

• Capacité d’adaptation
• Réactivité
• Sens de la pédagogie
• Esprit de synthèse

• Disciplines scientifiques
• Droit/Réglementation
• Techniques de contrôle,
d’audit et d’évaluation
• Environnement
professionnel du domaine
d’activité

Compétences managériales requises
Systématiquement

308 - Répertoire interministériel des métiers de l’État

Éventuellement

Sans objet

INSPECTRICE/INSPECTEUR EN SÉCURITÉ ET QUALITÉ
DES ALIMENTS / EN SANTÉ ET DES VÉGÉTAUX
ET DES ANIMAUX

EMPLOI-RÉFÉRENCE

FP2SQA01

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE
• Diplôme de docteur vétérinaire exigé pour certaines missions
• Disponibilité en cas de crise
• Horaires en lien avec ceux des établissements contrôlés (nuits et jours fériés)

TENDANCES D’ÉVOLUTION
FACTEURS-CLÉS À MOYEN TERME

IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

• Craintes face aux nouveaux risques
biologiques ou chimiques

• Accroissement de la capacité à analyser
et à gérer les phénomènes nouveaux

• Sensibilité croissante de la société au
bien-être animal, à la qualité et la
sécurité de l’alimentation ainsi qu’à la
protection de l’environnement

• Exigence accrue de rendre compte des
actions à la société

• Délégation de certaines missions à des
organismes ou des professionnels agréés
• Développement d’une activité de
contrôle des délégations

• Renforcement de la prise en compte
de l’approche intégrée de la chaîne
alimentaire
• Se former aux évolutions de la
réglementation et des missions

• Développement d’approches
transversales et intégrées «de la fourche
à la fourchette»

EXEMPLES DE LIBELLÉS D’EMPLOIS-TYPES MINISTÉRIELS ASSOCIÉS
MINISTÈRE/FILIÈRE

Agriculture-Agroalimentaire-Forêt

Défense
Intérieur

INTITULÉ DE L’EMPLOI-TYPE
• Chargé(e) d’inspection sanitaire et du
bien- être animal en abattoir
• Inspecteur(trice) en sécurité sanitaire
de l’alimentation
• Chargé(e) d’inspection santé et
protection des végétaux
• Vétérinaire-inspecteur(trice)
• Technicien(ne) sécurité alimentaire
• Chargé(e) du contrôle et de la loyauté
des animaux
3ème partie • édition 2017 - 309
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Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation,
santé des végétaux et des animaux

DéFINITION SYNTHéTIQUE
Animer, sur son territoire de compétence, les politiques publiques de sécurité et de
qualité sanitaires des aliments, de santé des végétaux ou de santé et protection des
animaux.

ACTIVITéS PRINCIPALES
• Mettre en œuvre les orientations de l’État en intégrant la dimension territoriale du
risque sanitaire et en effectuant une analyse des risques pour une planification des
contrôles
• Gérer les crises sanitaires et environnementales
• Organiser le travail des équipes, adapter les compétences des agents chargés des
inspections
• Vérifier la pertinence et la mise en œuvre des suites des inspections
• Animer les politiques publiques visant à faire évoluer les pratiques alimentaires,
environnementales, les modes de culture et le traitement des animaux
• Assurer une veille technique et réglementaire, en particulier communautaire

COMPÉTENCES

Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

• Gérer une crise
• Concevoir un projet,
une démarche
• Conduire un projet,
une démarche
• Alerter
• Travailler en équipe
• Animer un réseau

• Être à l’écoute
• Esprit de synthèse
• Faire preuve de
diplomatie
• Sens de la pédagogie

• Disciplines scientifiques
• Droit/ Réglementation
• Techniques de contrôle,
d’audit et d’évaluation
• Environnement professionnel
du domaine d’activité

Compétences managériales requises
Systématiquement

310 - Répertoire interministériel des métiers de l’État

Éventuellement

Sans objet

RESPONSABLE DE SÉCURITÉ ET QUALITÉ SANITAIRES
DE L’ALIMENTATION/en SANTÉ DES VÉGÉTAUX
ET DES ANIMAUX

EMPLOI-RÉFÉRENCE

FP2SQA02

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE
• Diplôme de docteur vétérinaire exigé pour certaines missions
• Possibilités d’astreintes
• Disponibilité en cas de crise

TENDANCES D’ÉVOLUTION
FACTEURS-CLÉS À MOYEN TERME

IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

• Métier de l’animation des politiques
publiques en fort développement

• Accroissement de la capacité à analyser
et à gérer les phénomènes nouveaux

• Interactions avec différents services
participant à une politique globale

• Exigence accrue de rendre compte des
actions à la société

• Sensibilité croissante de la société aux
questions relevant de l’alimentation, de
la protection animale et de l’environnement

• Renforcement de la prise en compte
de l’approche intégrée de la chaîne
alimentaire
• Développement du portage partenarial
des politiques publiques

EXEMPLES DE LIBELLÉS D’EMPLOIS-TYPES MINISTÉRIELS ASSOCIÉS
MINISTÈRE/FILIÈRE
Intérieur

Agriculture-Agroalimentaire-Forêt

INTITULÉ DE L’EMPLOI-TYPE
• Chargé(e) du contrôle de la loyauté et
de la sécurité des aliments
• Chargé(e) de la coordination d’une
politique incitative
• Référent(e) expert(e)
• Chargé(e) de la surveillance
épidémiologique
• Chef(fe) de service de sécurité sanitaire
des aliments
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Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation,
santé des végétaux et des animaux

DéFINITION SYNTHéTIQUE
Effectuer des missions de santé publique vétérinaire.

ACTIVITéS PRINCIPALES
• Réaliser des actes médicaux et chirurgicaux sur les animaux ressortissant de l’administration
• Concevoir et conduire des recherches biomédicales centrées sur les questions de santé
publique
• Mettre en œuvre la réglementation en matière l’hygiène alimentaire des animaux
• Contribuer à la connaissance et à la prévention des zoonoses et maladies animales
• Organiser et superviser l’activité des pharmacies vétérinaires
• Conseiller les administrations et leurs établissements publics

COMPÉTENCES

Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

• Diagnostiquer
• Contrôler
• Mettre en œuvre une
technique, un outil, un
système du domaine
d’activité
• Conseiller
• Alerter

• Réactivité
• Sens de l’analyse
• Sens des responsabilités
• Curiosité intellectuelle

• Droit / réglementation en
matière de santé animale
• Santé
• Disciplines scientifiques
(pathologies animales)
• Règles d’hygiène et de
sécurité
• Méthodes et techniques de
contrôle

Compétences managériales requises
Systématiquement

312 - Répertoire interministériel des métiers de l’État

Éventuellement

Sans objet

EMPLOI-RÉFÉRENCE

SPÉCIALISTE EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

FP2SQA03

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE
• Diplôme de médecin vétérinaire
• Disponibilité

TENDANCES D’ÉVOLUTION
FACTEURS-CLÉS À MOYEN TERME

IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

• Sensibilité accrue de la société au bienêtre des animaux

• Anticipation et prise en compte des
risques sanitaires encourus

• Édition de normes en faveur de la santé
et du bien-être animal

• Adaptation permanente des
compétences

• Développement des flux internationaux
des personnes et d’animaux
• Évolution des techniques médicales

EXEMPLES DE LIBELLÉS D’EMPLOIS-TYPES MINISTÉRIELS ASSOCIÉS
MINISTÈRE/FILIÈRE
Agriculture-Agroalimentaire-Forêt

Défense

INTITULÉ DE L’EMPLOI-TYPE
• Praticien(ne) hospitalier(ère) des
centres hospitaliers universitaires
vétérinaires et des écoles vétérinaires
• Vétérinaire titré(e) santé animale
• Vétérinaire titré(e) épidémiologie
animale
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Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation,
santé des végétaux et des animaux

DéFINITION SYNTHéTIQUE
Assurer le bien-être des animaux et effectuer des soins sous la responsabilité d’un
vétérinaire.

ACTIVITéS PRINCIPALES
• Accueillir et prendre en charge les animaux dans le respect des règlementations relatives
à leur bien-être
• Assister le vétérinaire dans la réalisation des actes de médecine animalière ou de
recherche
• Assurer la gestion logistique de l’animalerie
• Effectuer les opérations de marquage et d’identification des animaux
• Entraîner et préparer les animaux pour répondre aux besoins de leur mission
• Entretenir les locaux et matériels nécessaires au fonctionnement de l’unité
• Former les personnes en relation avec les animaux à leur utilisation et à leur manipulation

COMPÉTENCES

Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

• Manipuler un matériel,
une marchandise, un
animal
• Organiser une activité
• Contrôler
• Anticiper
• Coordonner

• Être rigoureux
• Sens de l’organisation
• Être autonome
• Maîtrise de soi

• Pathologies et
comportements des animaux
• Techniques du domaine de la
spécialité
• Règles d’hygiène et de
sécurité
• Règles de gestion des stocks

Compétences managériales requises
Systématiquement

314 - Répertoire interministériel des métiers de l’État

Éventuellement

Sans objet

EMPLOI-RÉFÉRENCE

SPÉCIALISTE EN BIEN-ÊTRE ANIMAL

FP2SQA04

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE
• Engagement physique
• Disponibilité

TENDANCES D’ÉVOLUTION
FACTEURS-CLÉS À MOYEN TERME
• Sensibilité accrue de la société au bienêtre des animaux

IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE
• Besoin de nouvelles compétences
(sophrologie animalière…)

• Édition de normes en faveur du bienêtre animal
• Évolution des techniques

EXEMPLES DE LIBELLÉS D’EMPLOIS-TYPES MINISTÉRIELS ASSOCIÉS
MINISTÈRE/FILIÈRE

Défense

Agriculture-Agroalimentaire-Forêt

INTITULÉ DE L’EMPLOI-TYPE
• Maréchal(e)-ferrant(e)
• Animalier(ère) de laboratoire
• Cavalier(ère)-soigneur(se)
• Spécialiste manège
• Assistant(e) hospitalier(ère) des centres
hospitaliers universitaires vétérinaires
et des écoles vétérinaires
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