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	NOM DU POSTE: DES TECHNICIENS VÉTÉRINAIRES H/F
	INTRODUCTION: Les techniciens vétérinaires des armées exercent leurs activités au profit des forces armées, que ce soit en France ou à l’étranger, dans le cadre des forces de présence ou en opérations extérieures. 
	LISTE DES MISSIONS: - Assurer le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments au sein des organismes d'alimentation des forces armées(inspection et audit) ;- Surveiller et contrôler la qualité des eaux dans les armées (expertise des installations de production et distribution) ;- Assurer le suivi les fournisseurs de denrées alimentaires (audit).
	CARACTÉRISTIQUES DU STATUT: - DUT génie biologique option industries agroalimentaires et biologiques (GB IAB), BTS qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries (QIAB) ou diplôme reconnu équivalent- Permis B- Nationalité française- Avoir fait la Journée Défense Citoyenneté (JDC) 
	CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL: - Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA)- Temps plein- Contrat de 5 ans renouvelable- Possibilité d’intégrerle statut de MITHA de carrière
	LISTE DES COMPÉTENCES: Contrôler la conformité aux dispositions réglementaires des organismes d'alimentationEvaluer la pertinence d'un plan  de maîtrise sanitaire et l'application des bonnes pratiques d'hygiène en restaurationRédiger les rapports d'inspection faisant suite aux contrôles effectuésAutonomie et aptitude à travailler en équipe
	DESCRIPTION DU LIEU DE TRAVAIL: - Rémunération calquée sur la grille indiciaire des techniciens supérieurs hospitaliers (+ primes militaires) ;- Formation militaire initiale (4 semaines) ;- Formation professionnelle (9 mois) ;Lieux d’emploi possibles :- 24e Groupe Vétérinaire - Suippes (1 poste)- 28e Groupe Vétérinaire - Paris (1 poste)- 32e Groupe Vétérinaire - Rennes (1 poste)Envie d’échanger avec un professionnel du Service de santé des armées ? => Rendez-vous sur myjobglasses.com
	ADRESSE MAIL ET TELEPHONE: sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr01 41 93 27 85
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