Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

31/ODSE01

DDPP
M. Le chef de service
IMMEUBLE LE CONTINENTAL
10 RUE RUE CLAUDIUS BUARD
42100 ST ETIENNE

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

ST ETIENNE, le 31 Mai 2021
130010432 00024
114YCSD
DIRECTION DEPARTEMENTALE PROTECTION POPU
42014 ST ETIENNE CEDEX 2
Service Entreprise
Tél. : 0477433255 - entreprise.rha0169@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 114YCSD
Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Technicien inspection en abattoirs H/F »
et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 114YCSD.
ODSE01

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 23/06/2021 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

31NRD71153819

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES - AGENCE : ST ETIENNE BELLEVUE
29 BIS RUE DU MONT CS 20261 42013 ST ETIENNE CEDEX 2
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Technicien inspection en abattoirs H/F
Description de l'offre
============ Recrutement Contrat PrAB. ============
Ce dispositif permet aux agents recrutés d'occuper un emploi de catégorie B de la fonction publique (diplôme de
niveau IV - baccalauréat) par un contrat de droit public et de bénéficier d'une formation de préparation au concours
d'accès au corps des TSMA. ( Ministère de l'agriculture) Voir ci dessous public éligible
MISSIONS:
- Réaliser l'inspection sanitaire en abattoirs de boucherie sous l'autorité directe du chef de secteur
- Les inspections ante-mortem et post-mortem en abattoir de boucherie
- Traitement administratif des inspections et renseignement des bases de données métier
- Réalisation des PS/PC
Savoir et savoir-faire
- Maîtrise des outils informatiques (logiciels bureautiques, messagerie...)
- Aptitude au travail en équipe
-A voir le sens de l'observation
- Faire preuve de pédagogie
- Capacité à rendre compte d'une inspection et de toute situation
- Sens du service public

Compétence(s) du poste

-

Identifier un facteur à risque pour le personnel, les équipements ou l'installation - indispensable
Renseigner les supports de contrôle et de constat (listes, grilles, documents, fiches, ...) - indispensable
Repérer une anomalie ou un dysfonctionnement - indispensable
Utilisation de matériel de contrôle et mesure - indispensable
Vérifier la conformité réglementaire et fonctionnelle des équipements et installations au moyen de contrôles,
mesures, essais et relevés - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)
Capacité d'adaptation
Rigueur
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
DDPP
Envoyer votre CV par mail
frederic.bonnet@loire.gouv.fr

Présentation de l'entreprise
Ce recrutement est ouvert :
- aux jeunes gens sans emploi âgés de 28 ans au plus ( nés au plus tard le 27 /061993 )
- aux personnes âgées de 45 ans et plus (nées avant le 27 /06 1976 ) en situation de chômage de longue durée (
dont la durée d'inscription à Pôle emploi est d'au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ) , bénéficiaires du RSA,
ASS, AAH,
Le dossier de candidature est a envoyé au plus tard le 27 juin 2021. Pour le recevoir mail ou téléphone 04 77 43 38
40

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :

42094 - FEURS
Contrat à durée déterminée de 12 Mois
35 H00 HEBDO
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Offre d'emploi n° : 114YCSD
Technicien inspection en abattoirs H/F
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

Mensuel de 1635.42 à 1635.42 Euros sur 12.00 mois
Possibilité paiement heures de nuit
Technicien
Horaires normaux
Débutant accepté

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

50 à 99 salariés
tutelle des activites sociales

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à frederic.bonnet@loire.gouv.fr
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