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BOURSE EMPLOI DU 30 NOVEMBRE 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 sur toute la France (axio-rh.com/nos-offres-d'emploi)  
 
- Boeringer Ingelheim (Mérial santé animale) poste de Responsable Pharmacovigilance à Lyon (7

ème
) (indeed.fr/emploi Boehringer-

Ingelheim/d155a63d592364d6) 
 
- Boeringer Ingelheim poste d’Auditeur en agroalimentaire à Dardilly (69) (indeed.fr/jobs/Boehringer Ingelheim/d1f2b8079cd)  
 
- Vétoquinol poste de Gestionnaire de pharmacovigilance à Lure (70) (indeed.fr/emplois/Vetoquinol Lure/e6cb46dd54e43062)  
 
- Sanofi poste de Responsable laboratoire microbiologie à Vitry/Seine (94) pour spécialiste en microbiologie (Bac +3 ou Bac +5) 
(indeed.fr/jobs:/Sanofi/d4ba6ba1)  
 
- Janssen recherche un Attaché de Recherche Clinique en CDI (jeune diplômé Bac +4 ou master 1) à Issy les Moulineaux (92) pour essais 
cliniques de médicaments (jobrapido/company/johnson-and-johnson/attache-de-recherche-clinique/=cpc)  
 
- Groupe Avril poste d’Expert en filière volailles à Bruz (35)  (formation Ingénieur Agri/Agro ou Vétérinaire, vous justifiez d’une expérience de 5 ans dans la 

filière Volailles ainsi que d’une expertise nutrition et conduite d’élevage) (indeed.fr/emplois/Groupe Avril/62514c2ca1168821)  
 
- Haras entre Nevers et Le Creusot (Nièvre), élevage de chevaux de pur sang (galop), cherche vétérinaire pour soins et suivi gynécologique pour 
500 juments, 9 étalons (equiressources.fr/offre/19013)  
 
- H3O poste d’ingénieur ou de responsable qualité sécurité alimentaire en CDI dans une PMI des Pays de Loire (Vendée) 

(cadremploi.fr/emploi/offre=1563197539)  
 
- JOBALIM poste de Responsable qualité dans grand groupe agroalimentaire en Ile de France (activité de production et de fourniture d’ingrédients 

(ferments et arômes) dans le monde entier, pour l'industrie agroalimentaire avec une forte spécialisation dans l'industrie fromagère (jobalim.com/agroalimentaire-
offre-40196)  
 

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- 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) (SG/DMC/2018-845)  

 
- Avis du 17 novembre 2018 de vacance d'un emploi d'Adjoint au Secrétaire général pour les affaires régionales (Corse) : il sera chargé des 
politiques publiques (Appel à candidature pour un poste d'Adjoint au SGAR de Corse)  
 
- Avis du 18 novembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de l'Isère (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT 

de l'Isère)  (SG/DMC/2018-848)  
 
- Avis du 18 novembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM du Pas-de-Calais (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDTM du Pas de Calais)  (SG/DMC/2018-848)  
 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2018-855 du 20-11-2018 : Appel à candidatures pour des postes frontaliers dans le cadre du BREXIT 

(SG/SRH/SDCAR/2018-855)  

 
- Avis du 21 novembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP des Pyrénées-Orientales (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DDPP des Pyrénées Orientales) (SG/DMC/2018-857)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2018-858 du 21-11-2018 (SG/SRH/SDCAR/2018-858) 

- pour 1 poste d’Adjoint au Sous-directeur des affaires budgétaire et comptables au SAFSL  

- pour 1 poste de Chargé de communication à la DICOM  

 
- Avis du 22 novembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de la Drôme (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP de la Drôme)  (SG/DMC/2018-869)  
 
- Appel à candidatures du 21 novembre 2018 pour 14 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2018-859)  

- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Directeur adjoint (catégorie A/A+) à Vincennes (94) 
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste d'Attaché de presse, Chef de Service adjoint communication externe (catégorie 
A/A+) à Vincennes (94)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission mesures (Programme De Mesure, Natura 2000) et réseau 
d'Aires Marines Protégées(catégorie A) à Brest (29)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chef de pôle contrôle - adjoint au chef du service police (catégorie A) à 
Compiègne (60)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de projet technique – Référent applicatif (CDI Cat 1 ou Tit A+)  à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de service adjoint du SSIPR (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Fougères (35)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d’étude – risques physico-chimiques (CDD Cat 2 de 12 mois) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d’expertise – Maladies professionnelles (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d’expertise en évaluation des risques liés aux aliments (CDD Cat 2 jusqu’au 30/11/2020) à 
Maisons-Alfort (94)  

http://www.vetojob.fr/emplois-praticien-veterinaire/
https://www.axio-rh.com/
https://www.axio-rh.com/nos-offres-demploi.html
https://www.indeed.fr/BoehringerIngelheim/d155a63d592364d6
https://www.indeed.fr/BoehringerIngelheim/d155a63d592364d6
https://www.indeed.fr/jobs?q=Boehringer%20Ingelheim&l=Lyon%20(69)&start=10&vjk=781f7d1f2b8079cd
http://www.indeed.fr/emplois?q=Vetoquinol&l=Lure%20(70)&matchtype=b&network=s&device=c&devicemodel&creative=277755825776&keyword&placement&param1&param2&random=15392130964507933746&aceid&adposition=1t1&gclid=EAIaIQobChMIy9v7i_Dv3gIVtDLTCh2ZzAg7EAAYASAAEgJqVPD_BwE&vjk=e6cb46dd54e43062
https://www.indeed.fr/jobs?q=Sanofi&start=10&vjk=73bcd33ed4ba6ba1
https://www.wizbii.com/referral/jobrapido/company/johnson-and-johnson/job/attache-de-recherche-clinique-i-h-f-r1?utm_source=JobRapido_fr_FR&utm_medium=referral&utm_content=cpc
https://www.indeed.fr/emplois?q=Groupe%20Avril&l=Bruz%20(35)&matchtype=b&network=g&device=c&devicemodel&creative=277755825776&keyword&placement&param1&param2&random=17254100450779269177&aceid&adposition=1t1&gclid=EAIaIQobChMIs464zfrv3gIV2uFRCh0FmQxdEAAYASAAEgJtMfD_BwE&vjk=62514c2ca1168821
https://www.equiressources.fr/offre.aspx?id=19013
https://www.cadremploi.fr/emploi/detail_offre?offreId=156319753915783438&provenance=recherche
https://www.jobalim.com/agroalimentaire-offre-40196-Responsable-qualite-HF-.htm
https://www.jobalim.com/agroalimentaire-offre-40196-Responsable-qualite-HF-.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C62DE55F28DA19EAEBCF4C711AAB7CF.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037615573&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037615083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C62DE55F28DA19EAEBCF4C711AAB7CF.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037615573&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037615083
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-845
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0A311DFDA330F9E869DF35252439613.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000037618620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037617887
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4D2A3299C13481D0B790D2145216FE3.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037619928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037619241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4D2A3299C13481D0B790D2145216FE3.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037619928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037619241
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4D2A3299C13481D0B790D2145216FE3.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037619932&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037619241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4D2A3299C13481D0B790D2145216FE3.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037619932&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037619241
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-848
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-855
RSPV%20quoi%20de%20neuf%20au%20JORF%20n°101.doc
RSPV%20quoi%20de%20neuf%20au%20JORF%20n°101.doc
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-857
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-858
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4884D5B17389498F4058D0C0B645CF18.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000037630945&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037629709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4884D5B17389498F4058D0C0B645CF18.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000037630945&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037629709
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-869
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-859


 

Crédit image : SRPV, MESK29   veille et mise en page : Jean-Pol PETER 

- ANSES pour 1 poste d’Evaluateur scientifique et technique – écotoxicologie / pesticides (CDD Cat 2 de 24 mois) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur – produits phytopharmaceutiques (CDD Cat 2 de 24 mois) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste d’Evaluateur des scientifique et technique - intrants du végétal (CDD Cat 2 de 24 mois) à Maisons-Alfort (94)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chef du service agriculture et développement rural (catégorie A) à Clermont-
Ferrand (36)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Directeur des ressources humaine (catégorie A+) à Limoges (87)  

 
- Avis du 28 novembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Loire) (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDPP de la Loire)  (SG/DMC/2018-875)  
 

- Appel à candidatures du 29 novembre 2018 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2018-878)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chef de projets informatiques  (catégorie A) à Vincennes (94) ou Montpellier 
(34)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  pour 1 poste de Chef de l’Unité prédateurs – animaux déprédateurs à Gières 
(38)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de communication édition pluri média (CDD Cat 2 de 24 mois à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de service de la station expérimentale (CDI Cat 2 ou Titulaire cat A à Malzéville (54)  
- Direction générale des outre-mer – Ministère des outre-mer pour 1 poste de Chef du bureau des politiques agricoles, rurales et 
maritimes au ministère des outre-mer à Paris (75)  
- Parc national du Mercantour pour 1 poste de Chargé de projets éditoriaux et événementiels 40 ans (Catégorie A) à Nice (06)  
- Conservatoire du littoral pour 1 poste de Responsable du service des systèmes d’information à Rochefort (17)  
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