
OFFRE D’APPRENTISSAGE

Intitulé de l’offre : Apprenti(e) – Sécurité Sanitaire de l’Alimentation

MINISTERE : Agriculture et Souveraineté Alimentaire

DIRECTION ou SERVICE : 

Direction Départementale de la Protection des Populations d’Indre-et-Loire - 

Service Sécurité sanitaire de l’Alimentation

Cité administrative du Cluzel – 61 avenue de Grammont – 37 000 TOURS

LIEU D’APPRENTISSAGE : 

Cité administrative du Cluzel – 61 avenue de Grammont – 37 000 TOURS

Descriptif de l’employeur :

La Direction Départementale de la Protection des Populations d’Indre-et-Loire est compte 40 agents
répartis dans trois services techniques (Protection Animale Végétale et Environnementale,
Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes et Sécurité Sanitaire de l’Alimentation).

Le Service Sécurité Sanitaire de l’Alimentation est constitué d’une cheffe de service et de 7 agents.

Parmi les missions principales qui y sont exercées se trouvent : le contrôle des établissements
manipulant des denrées alimentaires, instruction des demandes d’agrément, gestion des alertes
alimentaires, certification sanitaire à l’exportation.

Diplôme requis :

Niveau Licence ou Master

DESCRIPTIF DE L’OFFRE :

Parmi les objectifs fixés pour votre année d’apprentissage se trouvent: 

*Découvrir les métiers de l'administration en lien avec le monde agricole et agroalimentaire,

*Approfondir la connaissance de la réglementation relative à la sécurité sanitaire de l'alimentation et
la méthodologie HACCP, 

*Découvrir la méthodologie de l'inspection / de l'audit dans le secteur agroalimentaire,

*Connaître le contenu d'un plan de maîtrise sanitaire et le contenu d'un dossier d'agrément, 

*Découvrir différentes entreprises agroalimentaires et échanger avec leurs responsables qualité.



Vous serez amené(e) à effectuer les missions et/ou tâches suivantes:

*Appui aux inspections et à la rédaction des rapports d'inspection dans le secteur de l'alimentation
(inspection d'établissements agroalimentaires),

*Appui à l’instruction des dossiers de demande d’agrément dans le domaine de l'alimentation,

*Appui qualité et mise en qualité des données pour les services sécurité sanitaire de l'alimentation
(SSA) et protection animale végétale et environnementale (PAVE). 

Descriptif du profil recherché :

Vous devrez justifier de connaissances en hygiène alimentaire (réglementation européenne, bonnes
pratiques d’hygiène) et de compétences en informatique.

Des appétences pour le travail en équipe, des capacités d’écoute et d’initiative, de la réactivité, de la
rigueur et des compétences en expression écrite, seront également requises.

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse plan10000@indre-et-loire.gouv.fr en

précisant dans l’objet du mail la fiche de poste concernée.

Contacts pour renseignement :

Pour le contenu du poste à pourvoir : Mme Celia MALHERE , Cheffe du Service SSA, 
celia.malhere@indre-et-loire.gouv.fr, 02 47 31 06 53

Pour les formalités administratives : plan10000@indre-et-loire.gouv.fr
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