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 DIRECTION  
   
 

Secrétariat Général 
 

 Chargés de Mission auprès du Directeur 

Ressources Humaines 
Accueil Standard Courrier 

Gestion comptable et budgétaire 
Logistique et Patrimoine 

 Responsable juridique 
Chargé de mission hygiène et sécurité 

Contrôleur de gestion, responsable qualité 
Chargé de communication 

 
Hygiène Alimentaire - Services Vétérinaires 

 
 

 Protection Economique et Sécurité des 
Consommateurs - CCRF 

 

 Environnement et Prévention des Risques 
 
 
 

 Populations Animales 

 
Inspection itinérante du secteur agro-alimentaire 

 
Production et transformation de denrées 
� Etablissement agréés CEE ou première mise sur le marché 
 
Restauration sociale et scolaire 
� Cuisines centrales agréées 
� Cuisines sur place, offices satellites 
 
Nutrition et qualité de l’offre alimentaire  
 
Distribution, entreposage, métiers de bouche et hôtellerie 

restauration bars café  
 
Transformation fermière et produits fermiers 
 
Commerces non sédentaires, véhicules boutiques, foires et 

marchés, éventaires 
 
Alimentation animale  
 
Gestion des alertes et toxi-infections alimentaires collectives 
 
Export 

 
 
Inspection permanente des abattoirs d’animaux de boucherie 

et de volailles 
 
� Secteur La Talaudière 
� Secteur Feurs 
� Secteur Roanne / Charlieu 

 

  
Pratiques anticoncurrentielles hors et  dans la commande 

publique  et assistance aux acheteurs publics 
 
Accueil  consommateurs et traitements des litiges 
 
Information générale sur les prix et conditions de vente – 

produits et services et vente en ligne (publicité et 
réduction de prix, langue française, ventes 
réglementées, pratiques commerciales trompeuses, 
clauses abusives, démarchage à domicile) 

 
Respect des règles particulières par les secteurs professionnels 

(banques, assurances, immobilier, santé, services à 
la personne, établissements pour personnes âgées, 
automobiles, bâtiment …) 

 
Qualité, Sécurité et loyauté des  Produits industriels et 

Sécurité des Prestations de Service 
� Produits chimiques et  matériaux aux contacts des denrées 

alimentaires 
� Soins de la personne – santé, hébergement 

� Sports non motorisés et loisirs 
� Véhicules et  sports  motorisés 
� Produits de l’enfance 
� Equipement de la maison  et de la personne 

� Appareils à gaz, pression  et connexe 
 
Economie souterraine 
Tarifs publics et aides de l’Etat 
Secrétariat de la commission de conciliation des baux 

commerciaux 
Classement des offices de tourisme 
 
Qualité, Sécurité et loyauté  des  denrées alimentaires  et dess 

prestations de service alimentaire 

 

  
Installations classées pour l’environnement 
� Instruction des demandes d’autorisation et d’enregistrement 
� Gestion des déclarations 
� Inspection des établissements et suite 

� Demande d’informations et traitement des plaintes  

� Coordination de l’inspection 
� Secrétariat du CODERST, suivi CSS 
 
Prévention des risques, information préventive, prévision et 

étude des risques 
� Dossier départemental des risques majeurs, sensibilisation et 

assistance des élus à l’élaboration des DICRIM et 
PCS. 

� Information sur les risques, campagnes d’information, 
procédure "IAL" 

� Procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
et secrétariat de la CDRM 

� Gestion des ERP (visites et suivi) 
� Secrétariat de la CCDSA, présidence des sous-commissions 

ERP IGH  
 

  
Animaux d’élevage 
� Suivi sanitaire chartes et contrôles sanitaires officiels 
� Plan de contrôle en élevage 
� Protection animale : traitement des plaintes 
� Utilisation du médicament vétérinaire en élevage 

 
Animaux de compagnie et faune sauvage 
� Carnivores domestiques 
� Equidés 
� Faune sauvage captive 
� Gibiers d’élevage 
� Expérimentation animale 
 
Mouvements et transports des animaux 
� Certification et échanges des animaux vivants, des 

semences et des embryons 
� Transport des animaux 
� Opérateurs commerciaux 
� Contrôle à destination des animaux importés, 

rassemblements 
� Centres d’insémination artificielle 

 
Alertes sanitaires et coordination de l’action vétérinaire 
� Plan de lutte contre les épizooties majeures 
� Prescription et délivrance du médicament vétérinaire 
� Instruction des mandats sanitaires 
� Mise en paiement des actes réalisés au titre de la police 
    sanitaire 
� Coordination de l’action vétérinaire 
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