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BOURSE EMPLOI DU 15 février 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)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Technique Animaux de compagnie : de formation scientifique, de préférence vétérinaire, vous avez idéalement 

une première expérience de 2 à 3 ans de vétérinaire clinicien, en animaux de compagnie (indeed.fr/Emplois-Virbac/vjk=684c948324b1e5e9)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Développement Procédés Biologiques (expérience biologique souhaitée dans le développement des procédés 

biologiques de production de vaccins et d’antigènes vaccinaux et leur enregistrement en AMM) (indeed.fr/emplois/Virbac/vjk=c9cea6ea55e99e84)  
 
- SBF Cabinet conseil spécialisé en protection animale - Rennes (35) poste de Consultant en protection animale, France Sud : expérience de 

l’inspection vétérinaire en abattoir appréciée (indeed.fr/emplois/Consultant vétérinaire/vjk=745e8a596bc6b9a9)  
 
- IDEXX laboratoires à Orléans (45) poste de Consultant Vétérinaire Terrain - Région Bourgogne-Centre (indeed.fr/emplois/Consultant 
vétérinaire/vjk=e66051558c772dba)  
 
- Bureau Véritas à Lyon poste d’Auditeur en Agroalimentaire à Dardilly (69) (indeed.fr/emplois/Auditeur- agroalimentaire/vjk=6c8a73bf159e50d9)  
 
- Axio RH à Nantes (44) poste de Vétérinaire spécialiste en neurologie (indeed.fr/jobs/Vétérinaire spécialiste en 
neurologie/vjk=b334367a93063a86)  
 
- JD Consultants à Rennes (35) poste de Vétérinaire Conseil Terrain idéalement avec une pratique terrain en porc (indeed.fr/jobs/Vétérinaire 
conseil/vjk=2b22c830b24326f8)  
 
- Sanofi à Lyon (69) poste de Responsable Contrôle Qualité en contrôles biologie (indeed.fr/emplois/Sanofi/vjk=4352654d13e4113b)  
 
- Sanofi à Montargis(45) poste de Responsable Qualité Adjoint (indeed.fr/emplois/Sanofi/vjk=4352654d13e4113b)  
 
- Boehringer-Ingelheim (Merial) poste de Responsable Assurance Qualité Projet Injectables FDA à Toulouse 
(indeed.fr/emplois/boehringer/vjk=9bda4a6b4ac51e37)  
 
- Johnson & Johnson (filiale de Janssen Cilag) poste de Responsable Excellence Qualité en production cosmétiques et pharmacie à Val de 
Reuil (Eure) (indeed.fr/emplois/Janssen-Cilag/vjk=83a9dad9fe901b0e)  
 
- Cabinet SPRING à Orléans (45) poste de Responsable Qualité à Chartres (28) CDI en agroalimentaire ou pharmacie 
(indeed.fr/jobs/vjk=c1b04e557a7c07b0)  
 
- INTERBEV recherche un(e) vétérinaire en CDD pour un remplacement de 9 mois (le temps d’un congé maternité + passation de dossiers). 
Période : mai 2019 à janvier 2020, contact Hélène CHARDON <h.chardon@interbev.fr>  
 
- Le SNISPV (Syndicat National des Inspecteurs de la Santé Publique Vétérinaire) recrute un(e) vétérinaire (ISPV) pour assurer la permanence du 
syndicat en collaboration avec Françoise Come-Chereau, poste à Paris lien fiche de poste (lien fiche de poste SNISPV)  
Contacts : Olivier LAPÔTRE, président du SNISPV (olivier.lapotre@agriculture.gouv.fr) – tél 07 86 11 33 66, Sylvie PUPULIN, secrétaire générale 
– tél 07 61 82 02 25, Françoise COME-CHEREAU, permanente (francoise.come-chereau@agriculture.gouv.fr) – tél 07 62 02 43 44. 
 
 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

FAO (Food and agricultural organization Nations Unies) poste de Fishery officer (Aquaculture) à Rome (CDD de 2 ans renouvelable) 

(fao.org/fileadmin/IRC6161)  

 

OIE (organisation de la santé animale mondiale) siège social à Paris poste de Chargé de mission à Paris in the Antimicrobial Resistance and 
Veterinary Products Department, with focus on aquatic animals (CDD d’1 an) (oie.int/fileadmin/Carrer/CDMAquatic_AMRVP)  
 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 

Avis du 30 janvier 2019 de vacance d’un emploi de Directeur de la DDT du Jura (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT du 

Jura) (SG/DMC/2019-70)  
 
- Avis du 1

er
 février 2019 de vacance de l’emploi de Directeur de la DDTM de Corse-du-Sud (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 

DDTM de Corse du Sud) (SG/DMC/2019-80)  
 
- Avis du 1

er
 février 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT du Val-d'Oise (Appel à candidature pour le poste de Directeur 

adjoint à la DDT du Val d'Oise) (SG/DMC/2019-80)  
 
- Avis du 1

er
 février 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de Tarn-et-Garonne (Appel à candidature pour le poste de 

Directeur adjoint à la DDT de Tarn et Garonne) (SG/DMC/2019-80)  
 
- Avis du 3 février 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de l'Essonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP de l'Essonne) (SG/DMC/2019-96)  
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- Avis du 3 février 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Appel à candidature pour le 
poste de Directeur adjoint à la DRAAF PACA) (SG/DMC/2019-97)  
 
- Avis du 3 février 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de la DAAF de la Guadeloupe (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DAAF de la Guadeloupe) (SG/DMC/2019-98)  

 
- Appel à candidatures du 6 février 2019 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-116)  

- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission partenariats et marchés(catégorie A) à Brest (29)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission partenariats et marchés(catégorie A) à Pérols (34)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique et technique en nématologie à Le Rheu (35)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique et technique en entomologie à Montferrier-sur-Lez (34)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique et technique expérimenté en entomologie à Montferrier-sur-Lez (34)  
- ONCFS pour 1 poste de Chargé de mission auprès du Directeur de la recherche et de l’expertise à Rambouillet (78)  
- Conservatoire du littoral pour 1 poste de Délégué adjoint  pour l’Océan Indien (catégorie A) à Saint-Denis (Réunion)  

 

- Appel du 7 février 2019 à candidature pour le poste de délégué Régional aux Technologies de l’Information et de la Communication à la DRIAAF 
(SG/SRH/SDCAR/2019-113) 
 

- Avis du 8 février 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM de la Loire-Atlantique (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDTM de la Loire Atlantique)  (SG/DMC/2019-119)  
 
- Avis du 10 février 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de la DRAAF Grand Est : (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DRAAF Grand Est)  (SG/DMC/2019-124)  
 

- Avis du 14 février 2019 d’ouverture d'un concours externe, d'un concours interne et d'un examen professionnel pour le recrutement pour 2019 
d'inspecteurs de santé publique vétérinaire : préinscription avant le 14 mars 2019 (Avis d'ouverture concours externe interne et examen 
professionnel recrutement 2019 ISPV)  
 

- Avis du 14 février 2019 d'ouverture d’un concours pour le recrutement pour 2019 d'inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire : 
préinscription avant le 14 mars 2019 (Avis d'ouverture concours recrutement 2019 inspecteurs élèves ISPV)  (SG/SRH/SDDPRS/2019-141) 
 
- Note de mobilité SG/RAPS/2019-100 du 08-02-2019 : Appel à candidatures pour cinq (5) postes susceptibles d’être vacants en 2019 

d’ingénieurs généraux/inspecteurs généraux ou d’administrateurs civils généraux en titre, chargés d'appui aux personnes et aux structures à la 

MAPS Nord-Est, à la MAPS Ouest, à la MAPS Sud, à la MAPS Centre Est, à la MAPS Ile de France et International (SG/RAPS/2019-100)  
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