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 FICHE DE POSTE 

 

 

CONSEILLER OU CONSEILLERE EN SECURITE SANITAIRE ET NUTRITION 

 

FICHE METIER DE REFERENCE : CONSEILLER OU CONSEILLERE EN SECURITE ALIMENTAIRE 

CADRE D’EMPLOIS:  TECHNICIENS TERRITORIAUX 

DIRECTION : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EAU - VETERINAIRE - AIR 

DIRECTION ADJOINTE : BIOLOGIE – SANTE ANIMALE ET VEGETALE  

SERVICE : /  

SECTEUR : FORMATION AUDIT CONSEIL / PRELEVEMENT 

 

GRANDES LIGNES D’ACTIVITE :  

Le Laboratoire Départemental 31 – eau – vétérinaire – air (LD31EVA) est une Direction du Conseil 
Départemental 31.  

Situé en banlieue est de Toulouse, il est  doté d’un effectif d’environ 160 agents, de locaux de 4600 m2 et de 
matériel de haute technologie. 

Il est agréé par les ministères chargés de la Santé, de l’Environnement et de l’Agriculture. 

Il est accrédité Cofrac (22 programmes). 

Il réalise des prestations de Prélèvements et Analyses, de Formation / Audit / Conseil / Collecte, dans les domaines 
suivants : 

- Santé animale 
- Sécurité sanitaire 
- Protection des végétaux  
- Eau, Environnement, Déchets 
- Air 

 

ENJEU(X) ET OBJECTIF(S) DU POSTE :  

Accompagner les professionnels du secteur agroalimentaire dans l’application de la réglementation en matière de 
sécurité sanitaire des aliments et de nutrition via : 

- la délivrance de formations et de conseils en Hygiène et Nutrition,  
- la constitution de plan de maîtrise sanitaire et de dossier d’agrément, 
- la réalisation d’audits en Hygiène et Nutrition, 
- l’accompagnement des professionnels pour la mise en place du plan alimentaire 
- le prélèvement et la collecte d’échantillons et la réalisation des mesures in situ. 
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PRINCIPALES ACTIVITES ET COMPETENCES ATTENDUES SUR LE POSTE : 

Préambule : L’agent·e peut être amené·e à effectuer d’autres activités dans l’intérêt et pour la continuité du service, conformément aux droits et 
obligations du fonctionnaire. 

ACTIVITES DU POSTE 
(regroupées par thèmes et hiérarchisées) 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE 
OPERATIONNELS 

APTITUDES 
PERSONNELLES 

PRINCIPALES : 

Préparation et réalisation d’Audit (global ou par processus) suivant la 
réglementation et les bonnes pratiques professionnelles : Alimentaire et 
Nutrition 

Appui technique : 

- Elaborer les dossiers d’agrément et les plans de maîtrise sanitaire pour les 
professionnels du secteur agroalimentaire (bonnes pratiques d’hygiène, 
HACCP, traçabilité et gestion des non conformités) 

- Elaborer les plans alimentaires et vérifier les menus 

Formation  

- Elaborer les modules de formation et les adapter au public ciblé  

- Animer les formations.  

Suivi 

- Suivre la mise en œuvre de la réglementation et assurer la veille technique 
réglementaire. 

- Suivre la mise en œuvre des améliorations à fréquence définie. 

- Actualiser le plan de maitrise sanitaire ou agrément, proposer des actions 
correctives après les audits  

- Participer à la gestion et au suivi administratif des dossiers (évaluation de la 
demande, vérification de documents (devis, convention…), enregistrement des 
dossiers, facturation, attestation pour les formations, synthèse des 
questionnaires de satisfaction, clôture du dossier). 

 

 

 

Maîtrise de la règlementation en 
matière d’hygiène alimentaire  

 

Notions des démarches et normes 
qualité  

 

Maîtrise des principes et méthodes 
de l’audit  

 

Connaissance des techniques 
d’analyses des risques  

 

Connaissance des procédures et 
techniques de prélèvements, de 
conditionnement et de stockage des 
échantillons et des mesures in situ  

 

Connaissance de l’équilibre 
nutritionnel et diététique et de la 
règlementation associée   

 

 

Apporter son expertise et rassurer 
ses interlocuteurs (acquis) 

 

Réaliser un audit (maîtrisé) 

 

Construire et animer des 
formations (maîtrisé) 

 

Créer des outils pédagogiques et 
des supports de communication 
adaptés aux publics (acquis) 

 

Savoir proposer des solutions 
adaptées (en particulier pour la 
définition des menus) (acquis) 

 

Mener son action en lien avec les 
directions (en particulier DAE et 
DE) (acquis) 

 

 

 

 

- Relationnel. 

 

- Analyse et synthèse 

 

- Autonomie 

 

- Organisation 

 

- Méthode et rigueur. 

 

- Réactivité 

 

- Esprit d’initiative 

 

- Sens du travail en équipe 

 



LD31EVA Fiche de Poste 
Poste : FP-XX  v.1 

Date : 03/01/2022 

 

LD31EVA E-RHU-020  v.X 3/4 

Gestion commerciale 

- Traiter les demandes en lien avec le Service Relations clients 
 

Communication 

- Participer à l’élaboration des supports de communication liés aux activités 
du secteur. 

 

Réalisation de prélèvements de denrées et de contrôles d’ambiance en lien 
avec le plan d’autocontrôles, des mesures (ex : de températures) pour vérifier 
l’efficacité du dispositif. Identifier les échantillons, compléter les documents 
d’accompagnement des échantillons. 

 

SECONDAIRES 

 

Participer à des groupes de travail (Interservices, Inter-laboratoires, …) 

 

   

NIVEAU DE FORMATION/DIPLOMES Niveau BAC +2 minimum (DUT ; BTS) en Biologie, Hygiène Alimentaire, Diététique, Qualité 

CERTIFICATIONS/HABILITATIONS Formation scientifique  

EXPERIENCE Expérience en poste similaire souhaitée 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

RELATIONS PROFESSIONNELLES : 

Relations hiérarchiques Relations fonctionnelles 

 

- Directeur ou Directrice 

- Directeur adjoint ou Directrice Adjointe  

- Responsable du secteur  

 

 

 

Internes 

- Autre Directeur adjoint ou Directrice Adjointe 

- Les chefs ou cheffes de services et les personnels du laboratoire  

- Les autres Directions du Conseil départemental 

Externes : 

- La clientèle du laboratoire 

- Les prestataires et fournisseurs du laboratoire 

- Services de l'État (Préfecture, DRAAF, DDEA, DREAL, DDT, 
DD(CS)PP , ARS, ONEMA) 

- Agences (ONF, Agence de l'Eau, ADEME) 

- Collectivités territoriales 

- Evaluateurs et évaluatrices COFRAC 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 
- Déplacements permanents  (y compris en dehors de la Haute-Garonne) parfois étalés sur plusieurs jours (Permis de 

conduire indispensable) 
- Horaires variables, interventions dans différents milieux 
- Manipulations in situ de charges (glacières, …) 
- Travail sous accréditation COFRAC (ISO 17025)  
- Le conseiller en hygiène et nutrition n’est soumis à aucune pression financière ; il n’est pas intéressé financièrement au 

chiffre d’affaires. 
- Richesse et diversité des contacts. 

 

LIEU DE TRAVAIL : 

Laboratoire Départemental - 76 Chemin Boudou - 31140 LAUNAGUET 

 

La Directrice du Laboratoire 
Départemental 31  

Eau – Vétérinaire – Air 

Agnès DELTORT 

 

 

Visa RH Moyens - Service 
Organigrammes et Prospective 

RH : 

 

 

L’agent·e déclare avoir pris 
connaissance de sa fiche de poste, 

Date : 

Signature : 

 

 

Cette fiche peut être réactualisée voire modifiée à chaque vacance de poste ou lors des entretiens professionnels 
annuels. 


