MOBILITÉ : LES ACCÈS POSSIBLES
POUR REJOINDRE LA DDPP
Les métiers de la DGCCRF
•

Par concours : des concours sont organisés une fois par an pour les
emplois de catégories A et B. L’inscription se fait à l’automne. Les
informations et le calendrier des concours sont sur le site internet de
la DGCCRF : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/La-DGCCRF/
ENCCRF/Concours-et-metiers

•

Hors concours : des recrutements par détachement existent pour les
emplois de catégorie C. Des recrutements en emplois PACTE et en
contractuels sont également possibles, de même que des
recrutements de travailleurs handicapés. Vous trouverez les
informations sur le site internet du ministère de l’économie :
https://www.economie.gouv.fr/recrutement

Les métiers des services vétérinaires
•

Par concours : des concours internes et concours réservés
(déprécarisation) sont organisés régulièrement. Vous trouverez les
informations sur le site internet de la DGAL :
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/

•

Hors concours : des mobilités ponctuelles sont possibles. Vous
trouverez les notes de mobilité sur le site :
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/ rubrique mobilité.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS

Issue du regroupement des Services Vétérinaires (DDSV) et de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (CCRF), la DDPP a des missions d'information,
de prévention et de contrôle.
L’ensemble de ces missions est mis en œuvre dans 5 services techniques.
Le secrétariat général assure le fonctionnement de la structure.
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LES MÉTIERS DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

•

INSPECTEUR EN INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Applique la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) dans les élevages et industries agroalimentaires,
dans un objectif de protection de la santé publique et de l'environnement.
Réalise des contrôles documentaires et de terrain et gère les suites
administratives et/ou pénales.

•

INSPECTEUR DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION
ANIMALE

Est le garant du traitement des animaux en vue d’un état sanitaire propice à
une relation à l’homme sécurisée sur le plan alimentaire et sanitaire.
Prépare et réalise les contrôles : visites, analyse de documents en fonction
des orientations ministérielles et rédaction des rapports d’inspection et des
suites administratives et/ou pénales.

•

INSPECTEUR DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE LA
CHAÎNE ALIMENTAIRE

A pour mission de préserver la santé publique en réalisant des contrôles
réglementaires sur les denrées animales ou d’origine animale auprès de
l’industrie agroalimentaire, ainsi que des établissements d’abattage, de
fabrication, de tranformation, de stockage et de distribution de ces denrées.
Compétences à mettre en œuvre : connaissance du droit, des procédures
et des techniques du domaine d’activité contrôlé, connaissance de
l’environnement administratif, rédaction d’actes juridiques.

LES MÉTIERS DE LA CONCURRENCE,
CONSOMMATION ET RÉPRESSION DES FRAUDES
•

ENQUÊTEUR EN PROTECTION ÉCONOMIQUE DU
CONSOMMATEUR

Vérifie le respect par les professionnels de la réglementation relative aux
pratiques commerciales : prépare et cible les contrôles, les réalise sur place
et sur pièces, rédige les suites appropriées.
Répond aux demandes d’information des consommateurs et des
professionnels, recueille les plaintes ou oriente vers les structures
compétentes.

•

ENQUÊTEUR EN LOYAUTÉ, QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES
PRODUITS ET DES SERVICES

Réalise des contrôles à tous les stades de la production et à la distribution
pour faire respecter les réglementations en matière de sécurité et de loyauté
des informations envers les consommateurs.
Prépare et cible les contrôles, les réalise sur place et sur pièces, rédige les
suites appropriées.

Compétences à mettre en œuvre : connaissance du droit de la
consommation, du droit et des techniques du domaine d’activité contrôlé,
connaissance de l’environnement administratif, rédaction d’actes juridiques.

