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BOURSE EMPLOI DU 16 NOVEMBRE 2018  
 

 

Offres d’emplois secteur privé  
 

Annonce Urgente  
- Zoopole à Ploufragan (22) recherche Directeur responsable expertise pour renforcer sa dimension de Centre de Ressource Technologique et 
ses activités de formation dans le domaine des productions animales (http://www.zoopole.com/ctpa). Contact Dr Anne Trotel tél 06 29 02 76 84 
mail : anne.trotel@zoopole.asso.fr Envoyer CV à Régine Le Traou Secrétaire Générale mail : regine.letraou@zoopole.asso.fr  
 
 
- Offres d'emplois de Vétérinaire praticien (mise à jour permanente) (vetojob.fr/emplois-praticien-veterinaire)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Scientific Competitive Intelligence Manager (Virbac job 51312)  
 
- Boeringer Ingelheim (Mérial santé animale) Rhône Alpes – Lyon poste de Vétérinaire chargé de Pharmacovigilance (Boehringer/job=185589)  

 
- Axio RH recherche un Vétérinaire spécialiste en médecine interne pour clinique véto proche de Nantes (44) (indeed.fr/Emplois Axio/job5837)  
 
- JD Consultants à Rennes (35) recherche Nutritionniste en volailles et porcs (Ingénieur Agriculture / Agronome, PhD, Vétérinaire, Master en 
productions Animales) (indeed/JD-Consultants/jobs/76a3e130a)  
 
- Bureau Véritas à Marseille (13) poste d’Auditeur en agroalimentaire (bac +5, IAA ou vétérinaire) (indeed/jobs/Véritas/auditeur agroalimentaire 
052)  
 
- Bureau Véritas à Rennes (35) poste d’Auditeur en agroalimentaire (bac + 5, IAA ou vétérinaire) (indeed/jobs/Véritas/auditeur 
agroalimentaire12abb7)  
 
- Danone à Bailleul (59) poste de Responsable Qualité Sécurité Alimentaire et Environnement (Emplois-Danone-187)  

 
- IDEXX Laboratoires (Virtual France Sales & Marketing) en Nouvelle Aquitaine poste de Consultant Vétérinaire Terrain 
(indeed.fr/emplois/IDEXX/consultant vétérinaire 4b2e9d0)  
 
- Haras en Ardennes cherche Vétérinaire mixte équin (80%) canin (20%) (equiressources.fr/offre EO 18851)  
 
- CNRS à Strasbourg (68) poste Ingénieur ou chercheur en biologie animale (expérimentation en neurosciences sur des rongeurs) 
(cnrs.fr/Offres/UPR3212)  
 
- STEF à Lyon-Gerland (69) poste de Chargé de Mission Qualité Hygiène Sécurité Alimentaire- (CDD de 12 mois) 

(indeed.fr/emplois/Agroalimentaire qualité hygiène et sécurité 205bd) 
 
- Agence Régionale de Santé Océan Indien à Mamoudzou (Mayotte) poste de Responsable du service santé environnement (eaux, 

alimentation, promotion de l’hygiène, habitat, environnement, gestion des alertes sanitaires) (indeed.fr/emplois/Environnement/Mayotte 1560f56)  
 
- LELY FRANCE poste de Consultant élevage spécialiste en alimentation ruminants à Bain de Bretagne (35) (indeed.fr/emplois/Consultant 
vétérinaire7973a47dea)  
 
 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2018-805 du 31-10-2018 pour 1 poste d'Adjoint au sous-directeur de la politique de l'alimentation 

(catégorie A) à la DGAL (SG/SRH/SDCAR/2018-805) 

 
- Appel à candidatures du 31 octobre 2018 pour 10 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2018-806)  

- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission eau, biodiversité et aménagements urbains (catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chef de l'équipe « développement des applications » (catégorie A+) à Paris (75)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique – valorisation / appels à projets de recherche (agent contractuel cat. 2 ou 
catégorie A) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d'expertise – évaluation des risques sanitaires liés aux agents physiques (agent contractuel cat. 2 
ou catégorie A) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d’expertise en évaluation des risques liés aux aliments (agent contractuel cat. 2 ou catégorie A) à 
Maisons-Alfort (94)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chef de service formation professionnelle emploi et aide économique (catégorie A) 
à Caen (14)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chargé de communication - webmaster - community manager (catégorie A) à 
Limoges (87)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Directeur des ressources humaines (catégorie A+) à Limoges (87)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Responsable administratif et financier (Catégorie A) à Dry (45)  
- Groupement d’intérêt public « France Vétérinaire International » pour 1 poste de Responsable de la plateforme en élevage et santé  

 
- Avis du 3 novembre 2018 de vacance d'un emploi de Sous-directeur de la santé et de la protection animales au service des actions sanitaires en 
production primaire à la DGAL (Appel à candidature pour le poste des Sous directeur de la santé et protection animales à la DGAL) 
(SG/DMC/2018-807) 
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2018-817 du 08-11-2018 pour 1 poste de Chef du bureau de la santé animale à la DGAL 
(SG/SRH/SDCAR/2018-817)  
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- Appel à candidatures du 8 novembre 2018 pour 8 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2018-819)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission « Gestion de programmes de financement » (catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chef de service adjoint gestion administrative et paie (catégorie A) à Pérols (34)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de service des moyens généraux (CDI Cat 2 ou Tit A) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste d'Adjoint au chef d’unité ETPR (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  

- ANSES pour 1 poste d'Informaticien – analyste programmeur EDI (CDD cat 2 de 9 mois) à Lyon (69)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de projet AMOA en SI (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- Conservatoire du littoral pour 1 poste de Chargé de mission aménagement et gestion à Cayenne (Guyane)  
- Parc national des Écrins pour 1 poste de Chargé de mission Grand Tour des Écrins à Gap (05)  

 
- Avis du 10 novembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de Charente : (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT de Charente)  (SG/DMC/2018-822)  
 
- Appel à candidatures du 15 novembre 2018 pour 12 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2018-837)  

- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de gestion financière et logistique (catégorie A) à Marly (57)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Directeur Interrégional adjoint (catégorie A/A+) à Cesson-Sevigné (35)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste d'Ingénieur de production et valorisation des connaissances (catégorie A) à Bourg 
Achard (27)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chef du service «Programmes et partenariats nationaux» (catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- France AgriMer pour 1 poste d’Adjoint à la cheffe du service gestion du potentiel et amélioration des structures vitivinicoles (catégorie 
A/A+) à Montreuil (93)  
- France AgriMer pour 1 poste de Chef de pôle programmes opérationnels (catégorie A) à Montreuil (93)  
- France AgriMer pour 1 poste de Chargé d'études et animation du réseau bois et plants vigne (catégorie A) à Montreuil (93)  
- Établissement public du Marais poitevin (EPMP) pour 1 poste de Chargé de mission en gestion quantitative de la ressource en eau sur 
le Marais poitevin (catégorie A+) à Luçon (85)  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer pour 1 poste de Chef du Pôle banane (catégorie A) à Montreuil (93)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Chargé de mission sur le secteur de la RNN de Moëze-Oléron à 
Courcoury (17)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste d'Ingénieur (catégorie A) à Cayenne (Guyane)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Responsable de la cellule technique Antilles françaises 
(Catégorie A) en Guadeloupe ou Martinique  

 
- Note de mobilité du 15-11-2018 (SG/SRH/SDCAR/2018-840)  

- 1 poste de Directeur du centre de Nancy à AgroParisTech  

- 1 poste de Secrétaire général à Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France (Agreenium)  

- 1 poste de Responsable du service des formations vétérinaire à ONIRIS  

 

- Avis du 16 novembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur à la DDT de l'Essonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 

DDT de l'Essonne)  

 

- Appel à candidature du 15 novembre 2018 pour le poste de Responsable du Laboratoire de Paris (administration des finances CCRF) à Massy 

(91) (fonction-publique.gouv.fr/Poste Responsable labo de Paris 018-142973)  

Contact (Helene.GAYON@scl.finances.gouv.fr)  
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