
   Direction Départementale 
de la Protection des Populations

Plan 10 000 jeunes – Offre de stage

 Offre numéro : 85 -  DDPP – n° 3

 Intitulé du stage
   semaine  découverte  des  missions  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des  populations
(DDPP)     

 Public visé
 stage de 3ème

 stage de moins de 8 semaines

 stage gratifié (plus de 8 semaines)

 Durée  du stage proposé

  1 semaine      

 Lieu(x) d'intervention

 siège de la DDPP  185 bd Leclerc 85000 La Roche sur Yon     

 Description détaillée de ou des activités confiées au stagiaire : objectifs et activités à mener, rôle du stagiaire
 

Ce stage a pour objectif de découvrir les missions mises en œuvre par les agents de la DDPP en passant  au
sein de chaque service :

-  sécurité  sanitaire  des  aliments :  chargé  d'assurer  la  salubrité  et  la  sécurité  des  denrées  animales  ou
d'origine animale destinées aux consommations humaines (filières carnées, laitière, piscicole, conchylicole,
etc…).  Il  intervient tout au long de la chaîne alimentaire (abattage,  découpe,  transformation, transport,
stockage,  distribution,  …) en vérifiant le respect des normes d'hygiène concernant  la préparation et  les
manipulations des denrées. Des prélèvements et analyses sont régulièrement mis en œuvre.

- santé alimentation et protection animales : chargé de la lutte contre les maladies des animaux, grands
fléaux  de  l’élevage  ou  zoonoses.  Il  veille  aussi  au  respect  des  bonnes  pratiques  éthiques  et  sanitaires
relatives à l’utilisation d’animaux pour des activités commerciales, de production ou de loisir dans toutes les
espèces domestiques et non domestiques ( poules, vaches, chiens ou abeilles, etc.…). Il contrôle notamment
la pharmacie vétérinaire et le bien-être animal. Il contrôle les conditions sanitaires et la protection animale
lors de mouvements d’animaux, notamment internationaux, assurant la crédibilité de la qualité française. Il
est également chargé d’assurer la sécurité sanitaire des sous-produits d’animaux, de l’alimentation animale

Direction Départementale 
de la Protection des Populations
185, boulevard du Maréchal Leclerc
85 020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. : 02 51 47 10 00 – Mail : plan10000@vendee.gouv.fr

www.vendee.gouv.fr 1/2



et du suivi des Encéphalopathies Spongiformes Subaiguës Transmissibles (ESST). 

-  environnent :  chargé  de  l'instruction  des  demandes  d'autorisation  d'exploiter  et  de  l'inspection  des
installations classées réglementées telles que les établissements d'élevage, ceux d'abattage d'animaux et les
équarrissages,  ce  service  gère  l'instruction  des  plaintes  pour  pollution  ou  nuisance  concernant  ces
établissements.  Il  est  aussi  chargé  de  l’instruction  des  demandes  de  certificats  de  capacité  et  des
autorisations des établissements de la faune sauvage captive

-  concurrence  consommation  et  répression  des  fraudes  :  chargé   de  la  protection  économique  du 

consommateur( pratiques commerciales réglementées, droit de la consommation), de veiller à la la sécurité
et loyauté des produits non alimentaires, des prestations de services, des produits alimentaires (fruits–
légumes–vins–boissons et produits laitiers) et de régulation concurrentielle dans le secteur de al commande
publique.                                                     

 Présentation des modalités d’accompagnement du stagiaire

 pris en charge par un agent ou chef de service  au sein de chacun des services découverts    

 Environnement professionnel (composition/missions du service)
    La DDPP comprend environ 120 agents répartis au siège à la Roche sur Yon et sur 5 secteurs d’abattoirs 

 Personne à contacter

   secrétaire de direction Mme Véronique Geay véronique.geay@vendee.gouv.fr   02.51.47.12.64 
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