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FICHE D’EMPLOI

CHEF DE LA DIVISION DE LA SANTE ANIMALE
Relations hiérarchiques :
- Est rattaché au Directeur des Services Vétérinaires

Version : A

Définition de l’emploi
- Est chargé de veiller à la santé animale.

Missions
 Assurer la sécurité sanitaire des animaux, et la lutte contre les zoonoses ;
 Assurer le contrôle sanitaire des animaux, et le bien-être animal ;
 Assurer l’épidémio-surveillance des maladies animales et des zoonoses ;
 Est chargé d’assurer l’identification et la traçabilité des animaux ;
 Assurer l’encadrement des équipes sous sa responsabilité ;
 Participer à l’élaboration des référentiels réglementaires et normatifs dans son domaine

d’activités.

Description des activités
1. Assurer la sécurité sanitaire des animaux et la lutte contre les zoonoses :
 Veiller à la réalisation des actions de prophylaxie contre les maladies animales;
 Veiller à la réalisation des actions de lutte contre les zoonoses;
 Encadrer la médecine vétérinaire privée;
 Assurer les mesures de police sanitaire;
 Veille à la réalisation des actions de lutte contre les zoonoses.

2. Assurer le contrôle sanitaire des animaux, et le bien-être animal :
 Assure le contrôle des animaux et des produits de multiplication animale à l’import et à l’export ;
 Analyse le risque sanitaire ;
 Veille au bien-être animal.

3. Assurer l’épidémio-surveillance des maladies animales :
 Assure la surveillance sanitaire du cheptel au niveau national et aux frontières ;
 Veille à la réalisation des enquêtes épidémiologiques ;
 Assure le suivi des programmes de surveillance des maladies animales.

4. Assurer l’identification et la traçabilité des animaux :
 Assurer l’identification des animaux et le contrôle de leurs mouvements ;
 Veiller à la mise en œuvre du système de traçabilité des animaux ;
 Assurer la gestion des bases de données nationales d’identification et de traçabilité des animaux.

5. Gérer les équipes sous sa responsabilité :
 Communique les objectifs de la division aux chefs de service sous sa responsabilité ;
 Supervise les chefs de service, entretient un dialogue permanent avec eux et assiste

ses collaborateurs pour les questions dépassant leurs compétences ;
 S'assure de la compréhension et du respect des procédures au sein de sa division ;
 Valide les besoins en recrutement et en formation exprimés par les Chefs des services pour sa

Division ;
 Motive, et évalue ses collaborateurs directs sur la base d’objectifs définis en commun.

6. Participe à l’élaboration des référentiels réglementaires et normatifs dans son domaine
d’activité
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Critères d’évaluation
 Bonne conduite des programmes de santé et d’identification animale ;
 Qualité du contrôle sanitaire à l’import et à l’export des animaux et des produits animaux.

Formation
 Médecin Vétérinaire ;
 Expérience professionnelle d’au moins 7 ans dans le domaine vétérinaire.

Qualités
 Rigoureux,
 Bonnes connaissances techniques en matière de santé animale,
 Sens relationnel,
 Esprit de synthèse,
 Capacité d’analyse,
 Sens de l’organisation et capacité de gestion.


