
 

BOURSE EMPLOI DU 27 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) 

-  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, pour fiche de poste contact Hélène CHARDON <h.chardon@interbev.fr> (lien fiche de poste INTERBEV)

- 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.

- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Développement Procédés Biologiques de production d’antigènes vaccinaux (indeed.fr/Emplois-
Virbac/vjk=d6106103dd5acdd3) 

- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Etudes Cliniques pour la réalisation d’études cliniques et pré-cliniques permettant de choisir le 
meilleur candidat vaccin (indeed.fr/Emplois-Virbac/vjk=3050b386265d8566) 

- Groupe Roullier à St Malo (35) poste de Chargé de mission qualité recherche en nutrition végétale, nutrition et bien-être Animal (CDD 10 mois) 
(indeed.fr/emplois/Groupe-Roullier/vjk=8db34b41f26bff59) 

- Boehringer-Ingelheim (Merial) poste de Clinical R&D Manager à St Vulbas (69) mission de 9 mois pour un vétérinaire expérimenté relative à 
un plan de développement clinique pour les nouveaux vaccins animaux de compagnie ou le support de produits existants 
(indeed.fr/emplois/boehringer/vjk=2d1d8e6235c45a59) 

- Groupe Avril Agriculture et Territoires poste de Chargé de Missions Projet Alimentaire Territorial à Troyes (10) (CDD 18 mois) 
(indeed.fr/emplois/Groupe-Avril/vjk=ef3d603377a8c714) 

-  Bureau Véritas poste d’Auditeur en agroalimentaire (vétérinaire) à Marseille avec déplacements fréquents en France (indeed.fr/Emplois-
Consultant-Vétérinaire/vjk=9805e582099e2963) 

- JD Consultants à Rennes (35) poste de Nutritionniste volailles et porcs en CDI (indeed.fr/Emplois-JD-Consultants/5e6e7a2cadf2d5) 

-  JD Consultants poste de Vétérinaire  Chef  de Projet Affaires Scientifiques à La Garenne Colombes (92) (en CDD de 1 an renouvelable
éventuellement) (indeed.fr/JD-Consultants/vjk=54f8251430340efa) 

- Chambre d’agriculture de la Bretagne poste de Chargé d’études (niveau Master 2) en production avicole spécialisé en bien être et productions
alternatives à Plérin (35) (chambre-agriculture.fr/offre-d’emploi/chargé-d'études-en-production-avicole) 

- Région Montpellier recherche vétérinaire en CDI pour poste de Chef de centre qualifié de préférence vétérinaire pour suivi / insémination des
juments, récoltes des étalons, expéditions de semences, transferts d'embryons et bientôt congélation (equiressources.fr/offre.aspx?id=19675) 

-  Ardennes à  Termes  (08)  haras  chevaux de sport  recherche  vétérinaire  mixte  équin  (80%)  canin  (20%)  (equiressources.fr/offre.aspx?
id=18851) 

- Adilva laboratoire Inovalys au MANS (72) offre de poste de Responsable santé animale (adilva/spip.php?article120) 

-  Adilva laboratoire  départemental  de  la  Côte  d’Or  à  Dijon  (21)  offre  de  poste  de  Responsable  de  service  en  microbiologie  alimentaire
(adilva/spip.php?article124) 

Offres d’emplois secteur international 

- FAO (Food and agricultural organization Nations Unies) poste de Fishery officer (Aquaculture) à Rome pour 2 ans renouvelables, formation
scientifique et biologique avec expérience en aquaculture souhaitées (fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC6161) 

- FAO Food and agricultural organization Nations Unies)  poste de Senior Animal Health Officer,  (Production Diseases Public Health And
Programming) à Rome pour 2 ans renouvelables, grande expérience en production et santé animale souhaitées (fao.org/fileadmin/user_upload/
VA/pdf/1900426) 

- FAO Food and agricultural organization Nations Unies)  poste de Animal Health Officer (Antimicrobial Resistance and Public Health) à Rome
pour 2 ans renouvelables, grande expérience en santé animale et zoonoses souhaitées (fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/1900435) 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) siège social à Paris poste de Chargé de mission in Régional Activities for World Organisation
for Animal Health (OIE) à Paris pour 2 ans renouvelables (oie.int/fileadmin/22Feb_Charge_de_mission_Vacancy_Announcement) 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés) 
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- Appel à candidatures du 13 février 2019 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-142) 
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission évaluation, suivi et indicateur pour la gestion du 
milieu marin (catégorie A) à Brest (29) 
- ONCFS pour 1 poste d'Adjoint à la cheffe du département à Rambouillet  (78) 
- ONCFS pour 1 poste de Chargé d’études et de développement « biodiversité et paléoécologie » (catégorie A) à Rambouillet 
(78) 
- Agence de service et de paiement pour 1 poste de Directeur de projet (catégorie A) à Limoges (87) 
- Centre National de la Propriété Forestière pour 1 poste d'Ingénieur forestier à Paris (75) ou Orléans (45) 
- Le Parc national des Cévennes pour 1 poste de Chargé de mission architecture et travaux (catégorie A ou A+) à Florac-
TroisRivières (48) 

- Avis du 21 février 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Loire ( Appel à candidature pour le poste de Directeur de la
DDT de la Loire) (SG/DMC/2019-157) 

- Avis du 21 février 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT du Rhône (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la
DDT du Rhône) (SG/DMC/2019-157) 

- Avis du 22 février 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de l'Ain ( Appel à candidature pour le poste de Directeur de la
DDPP de l'Ain) 

BO-agri ex Bulletin officiel) : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/,
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