PREFECTURE DE L’YONNE
Direction Départementale
de la cohésion sociale et
de la protection des
populations
Pôle Alimentation
3 rue Jehan Pinard
B.P. 19
89010 Auxerre Cedex

Tél. : 03 86 72 69 00
Fax : 03 86 72 69 21
courriel : ddcspp@yonne.gouv.fr
Dossier suivi par :
Florence GLEIZE

AUXERRE, le 24/03/2021

AVIS OFFRE D’EMPLOI

INTITULE DU POSTE :

Inspecteur au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Je participe à une alimentation saine, je suis garant de la sécurité
sanitaire des aliments.
Lieu de Travail : Abattoir de Migennes (89)
Missions : Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique d’une dizaine de personnes. Inspection de la Salubrité
des viandes, repérage et mise en consigne de l’arrivée des animaux jusqu’à la réfrigération des viandes présentant
des anomalies – Le travail est organisé sur 4 jours ouvrés et principalement le matin et jamais le week-end – Plan
de Formation - Possibilité d’évoluer rapidement en tant que Fonctionnaire d’État du

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Profil du candidat : BAC ou BAC + 2 souhaité (BTS Agricole ou agro-alimentaire, BTSA/Anabiotec,
BTSA/Productions Animales/Sciences et technologies des aliments/Viandes et Produits de la Pêche
Diplôme exigé : non

Compétences requises : Zootechnie ou connaissances en élevage

Date d'entrée en fonction : 14 avril 2021

Type de contrat : CDD
1er contrat : Durée du contrat : 3 mois, avec possibilité de renouvellement & possibilité de s’inscrire au concours

Conditions de candidature : Lettre de candidature, CV, éventuellement Diplômes

Rémunération :
Salaire Brut Mensuel : 1.554,58 €

Heures de nuit - Paiement au trimestre
(en moyenne : 10 heures /trimestre à 7,62 €/heure)



La possibilité d’évoluer en tant que Fonctionnaire d’État, avec un salaire de base d’un Inspecteur Spécialité Vétérinaire
Titulaire de 2 350 € Brut……

Pour Le préfet,
La directrice départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations de l’Yonne,

Alix Barboux

