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BOURSE EMPLOI DU 15 DECEMBRE 2018  
 

 

Offres d’emplois secteur privé  
 

- Offres d'emplois de Vétérinaire praticien (mise à jour permanente) (vetojob.fr/emplois-praticien-veterinaire)  
 
- AXIO RH Cabinet de recrutement dédié aux vétérinaires praticiens avec offres diverses permanentes sur toute la France (axio-rh.com/nos-
offres-d'emploi)  
 
- Virbac poste de Responsable Qualité à La Seyne/Mer (83) pour 5 ans (indeed.fr/Emplois-Virbac/499f9be2e88)  
 
- Boeringer Ingelheim poste de Coordinateur Conformité Vétérinaire (CDD 6 mois) à Lyon (69) (indeed.fr/jobs/boehringer/d446d8052759c654)  
 
- Boeringer Ingelheim poste de Responsable qualité - Sécurité alimentaire à Marseille (13006) (indeed.fr/Emplois-Boehringer/41cb9194dcb4)  
 
- Vétoquinol poste de Gestionnaire de pharmacovigilance (CDI) à Lure (70) (indeed.fr/Lure-(70)-Emplois-Vetoquinol/98c3b180c92937)  
 
- Sanofi poste de Responsable analyse de risques Qualité à Ambares (33) (indeed.fr/jobs/Sanofi/14bab4df6cede9a)  
 
- Sanofi poste de Responsable Assurance Qualité Opérationnelle à Val de Rueil (27) (indeed.fr/jobs/Sanofi/6d0d1859c31b52b3)  
 
- Laboratoire Genevrier (Genbiotec spécialisé en culture cellulaire à visée thérapeutique) poste de Responsable Qualité à Sophia Antipolis (06) 
(indeed.fr/genbiotec/f635911d7)  
 
- Danone poste de Responsable Assurance Qualité à Villefranche/Saône (69) (indeed.fr/Emplois-Danone/78a0289a5e5f992b)  
 
- Groupe Avril - Adecco France poste de Responsable Assurance Qualité Si/Sa à Lyon (69) (indeed.fr/jobs/Groupe Avril/7ddb05ac74e19c68)  
 
- Non Stop Pharma poste de Vétérinaire Responsable Pharmacovigilance – PACA (indeed.fr/Emplois-Consultant/f1206eb0fa01bf2c)  
 
- Bureau Veritas poste d’Auditeur en agroalimentaire à Marseille (indeed.fr/Emplois-Consultant/Veritas/a6bf03e469587908)  
 
- Groupe Roullier poste de Responsable Qualité Sécurité Environnement (CDD 6 mois) à Dinard (35) (cadreo.com/emplois/responsable-qualite-
securite-environnement-h-f-2500960)  
 
- Chambre régionale d’agriculture Occitanie Castanet Tolosan (31) pour 1 poste Chargé de mission agriculture biologique et restauration à 
domicile dans l’Hérault (jobrapido/org_v2018-12&splitab=1&action)  
 
- INSTITUT TECHNIQUE de l’aviculture des productions de basse cour et élevage petits animaux à Nouzilly (37) poste de Chargé de 
mission en Alimentation animale (cadres.apec.fr/offres-d’emploi/Offre=163738588W)  
 
- Plusieurs SPA en France recrutent chacune un vétérinaire à temps plein (CDI) : 

- SPA à Poulainville (80) (cadres.apec.fr/ cadres/offre- emploi-veterinaire/Offre=163724964W)  
 

- SPA à Genevilliers (92) (cadres.apec.fr/ cadres/offre-emploi-veterinaire/Offre=163724922W)  
 

- SPA à Hermeray (78) (cadres.apec.fr/ cadres/offre-emploi-veterinaire/Offre=163724853W)  
 

- SPA à Vaux le Penil (77) (cadres.apec.fr/ cadres/offre-emploi-veterinaire/Offre=163724816W) 
 

- SPA à Compiègne (60) (cadres.apec.fr/cadres/offre-d-emploi-veterinaire/Offre=163724793W)  
 

- SPA à Rennes (35) (cadres.apec.fr/cadres/offre-d-emploi-veterinaire/Offre=163724778W)  
 

- SPA à Arry (57) (cadres.apec.fr/cadres/offre-d-emploi-veterinaire/Offre=163724764W)  
 
- JS associés (assurances) recrute Vétérinaire expert pour gestion sinistres en élevages dans toute la France (cadres.apec.fr/offres-emploi-
cadres/offre-d-emploi-veterinaire-expert/Offre=163744867W)  
 
 

Offres d’emplois secteur international  
 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) siège social à Paris pour 1 poste de Regional Project Officer, OIE Regional Representation 

for Asia and the Pacific basé à Tokyo (ouvert aux vétérinaires) (1 an renouvelable) (oie.int/Project_Officer_RRAP_Nov_2018.pdf)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) siège social à Paris pour 1 poste de Project Officer – emergency and disaster preparedness 

(urgences et catastrophes imprévus) (2 ans renouvelable), basé à Paris (oie.int/VacancyAnnouncement_ProjectOfficer_Jan2019.pdf)  

 

- FAO (food and agricultural organization of united nations) pour un poste de Fischery officer (capture statistics) basé en Italie (Rome) 

expertise en biologie marine et connaissance de l’anglais et de l’espagnol requises (fao.org/fileadmin/IRC5902)  

 

- CIRAD (UMR ASTRE) poste d’Economiste de la santé à Montpellier (34) avec nombreux déplacements en France et à l’étranger 

(recrutement.cirad.fr/offre-de-emploi/emploi-economiste-de-la-sante_2044.aspx)  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- Avis du 5 décembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de l'Eure (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDPP de l'Eure)  (SG/DMC/2018-886)  
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- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2018-890 du 06-12-2018 : Appel à candidatures (SG/SRH/SDCAR/2018-890)  

- pour 1 poste de Directeur de la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (catégorie A) à la DGAL  

- pour 1 poste de Chef du bureau gestion des risques (catégorie A) à la DGPE  

- pour 1 poste d’Adjoint du Chef de bureau relations économiques et statuts des entreprises (BRESE) (catégorie A) à la DGPE  

 
- Appel à candidatures du 6 décembre 2018 pour 14 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2018-889)  

- Agence Française de Paiement (ASP) pour 1 poste de Directeur des contrôles (Catégorie A) à ASP Siège Limoges (87)  
- ASP pour 1 poste de Chef du service Formation professionnelle, Emploi et Aide économique à ASP - DR Normandie (Caen)  
- ASP pour 1 poste de Chef de secteur contractualisation, ingénierie administrative et financière à ASP Siège Limoges (87)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste d'Ingénieur service police (Catégorie A) à Vincennes (94)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé d'études ingénierie de la donnée (Catégorie A) à Vincennes (94)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Directeur de Cabinet auprès du Directeur général (Catégorie A+) 
à Paris (75)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef de pôle unité programmes opérationnels (Catégorie A+) à Montreuil (93)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet appel à projets de recherche (APR) (CDD Cat 2 de 12 mois) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur de la plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Lyon (69). 
- Institut de Recherche pour le Développement pour 1 poste d'Ingénieur de recherche (Catégorie A) à Marseille (13)  
- Agence de développement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux pour 1 poste 
de Chargé de mission - Ingénierie de projet (Catégorie A/A+) à Paris (75)  
- Parc Amazonien de Guyane pour 1 poste de Chargé d'éducation de l'environnement et au développement durable (Catégorie A) à 
Maripa-Soula (Guyane)  
- Parc national de la Guadeloupe pour 1 poste de Chef du pôle aire d'adhésion (Catégorie A) à Saint-Claude (Guadeloupe)  
- Parc national de la Guadeloupe pour 1 poste de Chef du service communication (Catégorie A) à Saint-Claude (Guadeloupe)  

 

- Avis du 9 décembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP des Alpes-Maritimes (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
de la DDPP des Alpes Maritimes) (SG/DMC/2018-893)  
 

- Appel à candidatures du 11 décembre 2018 pour 11 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2018-904)  

- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Direction des ressources humaines (catégorie A+) à Limoges (87)  

- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef du service agricole, développement rural et de la pêche (catégorie A) DR  

 à Cayenne (Guyane)  

- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission pêches maritimes professionnelles et récréatives (cat A) à 

Argelès-sur-Mer (66)  

- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission espèces, habitats et écosystèmes marins (catégorie A) à 

Argelès-sur-Mer (66)  

- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission partenariats et marchés (catégorie A) à Vincennes (94)  

- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste d'Ingénieur spécialiste « Avifaune Exotique Envahissante » - CDD 

(Catégorie A) à Nantes (44)  

- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Chargé de mission « rédaction PNA lynx » - CDD (Catégorie A) à 

Dijon (21)  

- Groupement d’intérêt public « France Vétérinaire International » pour 1 poste de Chargé de mission « projets de coopération en santé 

publique et gouvernance sanitaire vétérinaires et appui à l’ENSV, centre collaborateur de l’OIE » (Catégorie A) à Paris (75) ou Marcy 

l'Etoile (69)  

- Groupement d’intérêt public « France Vétérinaire International » pour 1 poste de Chargé de mission « projets de coopération en santé 

publique et gouvernance sanitaire vétérinaires » (Catégorie A) à Marcy l'Etoile (69)  

- Parc National des Calanques pour 1 poste de Chargé de mission en police judiciaire – contrôles terre mer (Catégorie A ou B) à 

Marseille (13)  

- Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique pour 1 poste de Directeur adjoint (catégorie A/A+) à 

Montreuil (93)  
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