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Objet : Appel à candidatures pour 84 postes frontaliers dans le cadre du BREXIT



A la suite du référendum organisé le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a notifié au Conseil
européen  le  30  mars  2017  son  intention  de  se  retirer  de  l’Union  européenne  (UE),
déclenchant formellement l’application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, et a
ainsi engagé la procédure de retrait (« Brexit »). 

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne signifie que des contrôles sanitaires et
phytosanitaires pourraient  être  établis  aux frontières lors  de  l’importation  d’animaux,  de
végétaux, de produits animaux, de produits végétaux et d’autre biens depuis le Royaume-
Uni dans des postes de contrôle frontaliers agréés.

Aussi, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation doit renforcer les postes d’inspection
frontaliers du Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) de la
Direction générale de l’alimentation. 

C'est dans ce contexte que sont publiés 84 postes au sein des 3 SIVEP (60 en Haut de
France, 20 en Normandie, 4 en Bretagne) dont les fiches de poste sont jointes à la présente
note de service.

Les postes ouverts dans le cadre de la présente note de service, sont à pourvoir au  1er

janvier 2021. 

Il est à noter que les agents bénéficieront d’une formation obligatoire de 2 mois, dispensée
conjointement  par  l’INFOMA et  l’ENSV (sauf  pour  les  agents  ayant  bénéficié  de  cette
formation)

Postes de Contrôle Frontaliers (PCF) de Cherbourg

- 1 poste d’inspecteur.trice aux frontières (catégorie B)
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

Postes de Contrôle Frontaliers (PCF) de Ouistreham

- 3 postes de vétérinaire aux frontières 
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 4 postes d’inspecteur.trice aux frontières (catégorie B)
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

Postes de Contrôle Frontaliers (PCF) de Dieppe

- 2 postes de vétérinaire aux frontières 
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 4 postes d’inspecteur.trice aux frontières (catégorie B)
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020



Postes de Contrôle Frontaliers (PCF) de Gonfreville l'Orcher

- 3 postes de vétérinaire aux frontières 
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 3 postes d’inspecteur.trice aux frontières (catégorie B)
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

Postes de Contrôle Frontaliers (PCF) de Calais-port et Calais Eurotunnel

- 1 poste de technicien.ne informatique 
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 1 poste de secrétaire gestionnaire logistique 
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 1 poste Chef.fe d'unité vétérinaire 
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 5 postes d’inspecteur.trice vétérinaire
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 7 postes d’inspecteurs aux frontières (catégorie A)
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 19 postes d’inspecteurs aux frontières (catégorie B)
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 1 poste d’assistant.e planificateur 
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 1 poste de secrétaire technique 
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020



Postes de Contrôle Frontaliers (PCF) BOULOGNE-SUR-MER

- 1 poste d’inspecteur.trice aux frontières (catégorie A)
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 6 postes d’inspecteur.trice aux frontières (catégorie B)
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

Postes de Contrôle Frontaliers (PCF) de DUNKERQUE

- 6 postes d’inspecteur.trice aux frontières (catégorie A)
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 10 postes d’inspecteur.trice aux frontières (catégorie B)
Postes vacants
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 1 poste d’assistant.e planificateur 
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

Postes de Contrôle Frontaliers (PCF) de SAINT MALO

- 1 poste de vétérinaire aux frontières 
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

Postes de Contrôle Frontaliers (PCF) de ROSCOFF

- 1 poste de vétérinaire aux frontières
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 1 poste de chef.fe du poste frontalier (catégorie A)
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

- 1 poste d’inspecteur.trice aux frontières (catégorie B)
Poste vacant
Date limite de candidature : 12/11/2020

Pour le ministre, et par
délégation,

Le chef de service 
des ressources humaines



Xavier MAIRE










































































































































































