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BOURSE EMPLOI DU 31 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)  
 
- Lactalis siège social à Laval (53) poste de Responsable Qualité pour toute la France 
(indeed.fr/emplois/agroalimentaire/lactalis/e8db96576bb3af2d)  
 
- Lactalis poste de Responsable Qualité Production Craon (53) (indeed.fr/emplois/agroalimentaire/lactalis/jk=3424ae06340cb42f)  
 
- IPSEN poste de Responsable Assurance Qualité Produits dans fabrication médicaments expérimentaux à Dreux (28) 

(indeed.fr/emplois/agroalimentaire/5eed5b72274b8e80) 
 
- ManPower poste de Responsable qualité - Sécurité alimentaire à Marseille (13006) (import produits de la mer) 
(indeed.fr/Emplois/41cb9194dcb4)  
 
- Phytocontrol poste de Responsable Assurance Qualité (analyses contaminants pour l’agroalimentaire) à Nîmes (30) 
(indeed.fr/emplois/Agroalimentaire/Phytocontrol/jk=a002a5d98bea0d5c)  
 
- Giffaud viandes poste de Responsable Hygiène Qualité Sécurité Environnement Agro-alimentaire à Les Epesses (85) 
(indeed.fr/jobs/Agroalimentaire/Giffaud/jk=1a2730c3b5aeac2f)  
 
- Sanofi poste de Responsable Support Qualité au Laboratoire d'Analyses (contrôles physico-chimiques) à Maisons-Alfort (94) 
(indeed.fr/jobs//Agroalimentaire/sanofi/jk=fc76bebf40fa1dbd)  
 
- Rousselot SAS poste de Responsable Assurance Qualité (fabrication et la vente de gélatines et de collagènes destinés principalement aux industries 

alimentaires et pharmaceutiques) (indeed.fr/jobs/Agroalimentaire/Rousselot/jk=b6683a74797f4933)  
 
- Guyader gastronomie poste de Responsable Qualité Agroalimentaire (CDD de 9 mois) à Saint Agathon (22) 
(indeed.fr/jobs/Agroalimentaire/Guyader/jk=e07fc13e59906d40)  
 
- Société produits de la pêche poste de Responsable Qualité à Boulogne/Mer (62) (importations de produits de la mer surgelés) 
(indeed.fr/jobs//Agroalimentaire/Boulogne-sur-Mer/jk=454555d1dcd2e37d)  
 
 

Offres d’emplois secteur international  
 

- FAO (food and agricultural organization of united nations) poste de “Nutrition And Food Systems Officer” à Rome (poste pour 2 ans) 

(fao.org/fileadmin//IRC6041.pdf)  

 

- CIRAD (UMR ASTRE) poste d’Epidémiologiste en santé animale (Vétérinaire avec Master en épidémiologie) à 97490 Sainte-Clotilde (La 

Réunion), poste pour 1 an (indeed.fr/emplois/cirad/jk=485e9e1baa3092f6)  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- Avis du 19 décembre 2018 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DREAL de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Appel à 
candidature pour le poste de Directeur adjoint à la DREAL PACA)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2018-928 du 20-12-2018 (SG/SRH/SDCAR/2018-928) : Appel à candidatures pour  

- 1 poste d'Adjoint au Sous-directeur des affaires sanitaires européennes et internationales à la DGAL  

- 1 poste de Responsable informatique à la DRAAF des Pays de la Loire  

 
- Appel à candidatures du 20 décembre 2018 pour 8 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2018-930)  

- Agence Française de Paiement (AFP) pour 1 poste de Directeur de projet (catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence Française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chef du pôle coordination et pilotage habitats et écosystèmes marins (catégorie 
A) à Vincennes (94)  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité pour 1 poste de Chargé de communication externe (Catégorie A) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission auprès du chef de service (Catégorie A/A+) à Montreuil (93)  
- Parc National des Calanques pour 1 poste de Chargé de mission en police judiciaire – contrôles terre mer (Catégorie A ou B) à 
Marseille (13)  
- Parc National des Calanques pour 1 poste de Responsable du pôle Usages et Activités (Catégorie A ou A+) à Marseille (13)  
- Parc national de la Guadeloupe  pour 1 poste de Chef de pôle de cœur forestier (catégorie A) à Saint-Claude (97)  
- Office National des Forêts pour 1 poste de Chef de service Foret à l’ONF Bourgogne ouest à Auxerre (89)  

 

- Avis du 22 décembre 2018 de vacance de l'emploi de Directeur de la DRAAF de Corse (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DRAAF de Corse)  (SG/DMC/2018-949)  
 

- Appel à candidatures du 27 décembre 2018 pour 2 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2018-953)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste de Chargé  de mission de la sécurité des systèmes d'informations (catégorie A) 
à Limoges (87)  

http://www.vetojob.fr/emplois-praticien-veterinaire/
https://www.axio-rh.com/
https://www.axio-rh.com/nos-offres-demploi.html
https://www.axio-rh.com/nos-offres-demploi.html
https://www.indeed.fr/emplois?q=Agroalimentaire&l&ts=1545755425078&rs=1&fromage=last&vjk=e8db96576bb3af2d
https://www.indeed.fr/emplois?q=Agroalimentaire&l&ts=1545756603424&rs=1&fromage=last&vjk=3424ae06340cb42f
https://www.indeed.fr/emplois?q=Agroalimentaire&l&ts=1545755425078&rs=1&fromage=last&vjk=5eed5b72274b8e80
https://www.indeed.fr/Emplois-Boehringer-Ingelheim?vjk=e40e41cb9194dcb4
https://www.indeed.fr/emplois?q=Agroalimentaire&l&ts=1545755425078&rs=1&fromage=last&vjk=a002a5d98bea0d5c
https://www.indeed.fr/jobs?q=Agroalimentaire&fromage=last&start=10&vjk=1a2730c3b5aeac2f
https://www.indeed.fr/jobs?q=Agroalimentaire&fromage=last&start=10&vjk=fc76bebf40fa1dbd
https://www.indeed.fr/jobs?q=Agroalimentaire&fromage=last&start=10&vjk=b6683a74797f4933
https://www.indeed.fr/jobs?q=Agroalimentaire&fromage=last&start=20&vjk=e07fc13e59906d40
https://www.indeed.fr/jobs?q=Agroalimentaire&fromage=last&start=20&vjk=454555d1dcd2e37d
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC6041.pdf
https://www.indeed.fr/emplois?q=Cirad&matchtype=b&network=g&device=c&devicemodel&creative=277755825770&keyword&placement&param1&param2&random=13739286432205992734&aceid&adposition=1t1&gclid=EAIaIQobChMIm6SQ9f7P3wIVCfhRCh01ugqqEAAYASAAEgJ1LPD_BwE&vjk=485e9e1baa3092f6
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B7AC5159262D6A4FC40BF76AB39D5FD.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000037827025&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037826328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B7AC5159262D6A4FC40BF76AB39D5FD.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000037827025&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037826328
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-928
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=88E91AD3C4F9E2D372084D1629E2AD4A.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037846826&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037845541
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=88E91AD3C4F9E2D372084D1629E2AD4A.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037846826&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037845541
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-949
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-953
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- Direction générale du trésor du ministère de l'économie et des finances pour 1 poste d'Adjoint au Chef du bureau "Investissements et 
règles dans le commerce international" (Multicom2) (catégorie A+) à Paris (12)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


