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BOURSE EMPLOI DU 15 JANVIER 2019  
 

 

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)  
 
- Clinique vétérinaire Ventadin à Ventabren (13) poste de Vétérinaire (médecine interne) (indeed.fr/emplois/Veterinaire/jk=58a359b5f1152f03)  
 

- Clinique vétérinaire Groupelmvet à Foix (09) poste de Vétérinaire mixte (rurale + canine) (indeed.fr/emplois/Veterinaire/jk=b306585f2414c5bd)  

 
- Villegrain Distribution poste de Responsable qualité produits élaborés (filière porcine) à Coudray-au-Perche (28) 

(indeed.fr/emplois/agroalimentaire/jk=43d77bd183106506)  
 
- IPSEN poste de Responsable Assurance Qualité Produits (médicaments expérimentaux) à Dreux (28) (indeed.fr/emplois/5b72274b8e80)  
 
- CELTYS - Groupe LDC Loué poste de Responsable qualité agroalimentaire à Plouay (56) (indeed.fr/jobs/agroalimentaire/jk=08036d0ff0bf1ae5)  
 
- CANDIA poste de Responsable assurance qualité (produits laitiers) à Vienne (38) (indeed.fr/jobs/agroalimentaire/bc99bafdd)  
 
- Vétoquinol SA à Lure (70) poste de Vétérinaire technique terrain animaux de rente à Lyon 9

ème
 (69) (en CDI avec nombreux déplacements) 

(indeed.fr/jobs/Vetoquinol/jk=3b03a3292fe7af0e)  
 
- Sanofi poste de Responsable système qualité à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/Sanofi/jk=d4fa147b478fdd87)  

 
- Sanofi Institut Pasteur poste de Responsable assurance qualité opérationnelle (vaccins) à Val de Reuil (27) 
(indeed.fr/emplois/Sanofi/jk=6d0d1859c31b52b3)  
 
- Danone poste de Responsable qualité sécurité alimentaire et environnement à Bailleul (59) (indeed.fr/emplois/Danone/jk=f09eb4dec1dd6187)  
 
- Bureau Veritas poste d’Auditeur en agroalimentaire à Marseille (13) (indeed.fr/emplois/Bureau Veritas/jk=9805e582099e2963)  
 
- Bureau Veritas poste de Chargé d'affaires agri / agroalimentaire à Rennes (35) (indeed.fr/jobs/Bureau Veritas/jk=a5b0ce22b61d6f8b)  
 
- ADILVA-Laboratoire départemental de la Mayenne (LDA 53) poste de Chef du service santé animale (à pourvoir au 1

er
 février 2019) 

(adilva/lda53-chef-de-service-sante-animale)  
 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) siège social à Paris poste de Project Coordinator (lutte contre la rage canine) at the OIE 

Sub-Regional Representation for Southern Africa in Gaborone (Botswana) (oie.int/fileadmin//Project-Coordinator-Botswana-Rabies)  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- Avis du 9 janvier 2019 de vacance d'emploi de Directeur adjoint à la DDPP de Paris (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la 
DDPP de Paris)  (SG/DMC/2019-12)  

 
- Avis du 9 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM du Calvados (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDTM du Calvados)  (SG/DMC/2019-12)  

 
- Avis du 9 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP du Calvados (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP du Calvados) (SG/DMC/2019-12)  

 
- Avis du 9 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de la Vienne (Appel à candidature pour la poste de Directeur 
adjoint à la DDCS de la Vienne)  
 
- Avis du 11 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur régional et interdépartemental adjoint de l'environnement et de l'énergie de la 
région Ile-de-France (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la DRIEE Ile de France)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-23 du 10-01-2019 : Appel à candidatures : - 1 poste de responsable du service relations internationales 

à ENSFEA (Ecole nationale supérieure d’agriculture) à Toulouse Aucamville (31) (SG/SRH/SDCAR/2019-23) 

 
- Appel à candidatures du 9 janvier 2019 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-22)  

- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Directeur régional Normandie (catégorie A) à Caen (14)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Directeur régional Centre Val de Loire (catégorie A) à Olivet (45)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef de service FPE (catégorie A ) à Caen (14)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef de secteur - aides aux investissements (catégorie A) à Limoges (87)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Gestionnaire adjoint des domaines d’intérêt national (Catégorie A) 
à Rambouillet (78)  
- L’Agence des Espace Verts de la Région d’Île-de-France pour 1 poste de Chef de l'aménagement et de la gestion (catégorie A) à 
Pantin (93)  
- ANSES pour 1 poste de Directeur adjoint de l’agence nationale du médicament vétérinaire (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Fougères (35)  
- Direction générale des outre-mer – Ministère des outre-mer pour 1 poste de Chargé de mission Politique agricole (POSEI) à Paris (75)  
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