
Agent sanitaire en abattoir (H/F)

Nord-Ardèche : FELINES - ANNONAY

Vous assurez l'inspection en abattoir de volailles à FELINES et en abattoir de boucherie à
ANNONAY.

Vous possédez des connaissances en élevage, en hygiène des aliments ou milieu agricole.

Interlocuteur de proximité de l'abatteur, vous vous positionnez en représentant de l’État en lien avec
le vétérinaire officiel de l'abattoir.

Vos missions   en abattoir de volailles   : 

• analyses des fiches ICA (informations sur la chaîne alimentaire) et contrôles de second
niveau (volailles mises à l’écart par l’abattoir),

• contrôles protection animale.

Vos missions en abattoir de boucherie :

• contrôles des animaux vivants (identification – propreté – repérage des animaux malades),

• contrôle du respect des règles de protection animale (transport, déchargement, hébergement
et mise à mort),

• réalisation de l'inspection de salubrité des carcasses : repérage des carcasses et abats
présentant des lésions, rédaction des certificats de consigne et de saisie dans le logiciel
informatique.

Travail en horaires décalés

Vous aurez aussi à réaliser des prélèvements en abattoir.

Type de contrat :
Contrat de travail à durée déterminée : du 01/09/2022 au 31/08/2023

Durée du travail :
La durée hebdomadaire est de 32h40 (temps de vestiaire compris) sur 4 jours.

Salaire :
• Salaire (indice majoré : 396) : 1686,96 € brut (soit environ 1355,81 € net)
• Supplément heure de nuit : 14,93 € brut, pour les heures faites entre 4h et 6h du matin

Profil souhaité :

Expérience :

• Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire :

• Connaissance en élevage ou en agro-alimentaire (viandes)
• Travail en équipe et en horaires décalés



Savoir-être professionnels :

• Autonomie
• Réactivité
• Adaptabilité

Formation :

• Bac ou équivalent : cette formation est indispensable pour rédiger des rapports et documents
ayant une portée juridique

• Permis de conduire (B)

Informations complémentaires :

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la

culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale

Entreprise :

D.D Emploi Travail Solidarité et Protection des Populations

50 à 99 salariés 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, de la Solidarité et de la Protection des
Populations 07
Envoyer CV + lettre motivation : anne-catherine.bosso@ardeche.gouv.fr OU
stephane.bruchet@ardeche.gouv.fr 


