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BOURSE EMPLOI DU 31 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) avec notamment : 

- un poste de Vétérinaire généraliste canin dans le Var (indeed.fr/emplois/Vétérinaire/jk=1d03fe8efc37eb82)  
- un poste de Vétérinaire généraliste mixte canin/rural dans le Cantal (indeed.fr/jobs/Vétérinaire/jk=a1e1650ec8755b8d)  
- un poste de Vétérinaire pathologiste ou anatomopathologiste dans les Côtes d’Armor (indeed.fr/jobs/Vétérinaire/jk=373517f48213c4e9)  
- un poste de Vétérinaire ALD mixte en Haute Saône (indeed.fr/jobs/Vétérinaire/jk=5e54f9f8b9a0a4e4)  
- un poste de Vétérinaire ALD canin dans l’Indre (indeed.fr/jobs/Vétérinaire/jk=a2c84a8a8ed150f8)  
- un poste de Vétérinaire généraliste canin et NAC itinérant basé à Rouen (indeed.fr/jobs/Vétérinaire/jk=5d41c9937a5b9491)  
- un poste de Vétérinaire spécialisé en cardiologie à Lyon (indeed.fr/jobs/Vétérinaire/jk=a7da77de8bae5274)  

- un poste de Vétérinaire spécialiste en médecine interne à Rennes (indeed.fr/jobs/Vétérinaire/jk=d129a74b0ef3f1d2)  
- un poste de Vétérinaire spécialiste en neurologie à Nantes (indeed.fr/Emplois-Consultant/Vétérinaire/jk=b334367a93063a86)  

 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Assurance Qualité Opérationnelle à Magny en Vexin (95) 
(indeed.fr/emplois/Vétérinaire/jk=4ff43d9532005794)  
 
- Vétoquinol SA à Lure (70) poste de Chargé de veille scientifique en CDI sur Paris avec nombreux déplacements à Lure 
(indeed.fr/emplois/Vétérinaire/jk=796333ea4106b134)  
 
- Boehringer-Ingelheim (Merial) poste de Responsable assurance qualité projet injectables en CDD à Toulouse 
(indeed.fr/emplois/Vétérinaire/jk=87034310fc4162b3)  
 
- Boehringer-Ingelheim (Merial) poste de Vétérinaire clinicien en région lyonnaise (CDD de 9 mois) 

(indeed.fr/emplois/Vétérinaire/jk=0b57f443f3ce0072)  
 
- Sanofi poste de Responsable Qualité produits pharmaceutiques à Montargis (45) (indeed.fr/emplois/Sanofi/jk=5c2f94d7340ec294)  
 
- SARL Jean-Michel CATHALA Conseils à Rodez (12) poste de Vétérinaire spécialiste en ovine 
(indeed.fr/emplois/Vétérinaire/jk=c2f8ff2778981c38)  
 
- Groupe Avril poste de Responsable espèce porc à Bruz (35) (indeed.fr/emplois/Groupe Avril/jk=60d76d3bdf835dd9)  
 
- JD-Consultants à Rennes poste de Vétérinaire Conseil de terrain (départements 35-50-53) (indeed.fr/jobs/Vétérinaire/jk=2b22c830b24326f8)  

 
- JD-Consultants à Garenne Colombes (92) poste de Vétérinaire Chef de Projet Affaires Scientifiques dans laboratoire de produits gamme 
grands animaux (indeed.fr/jobs/Vétérinaire/jk=54f8251430340efa)  
 
- IFIP-Institut du Porc à Le Rheu (35) poste de Vétérinaire spécialiste porcin (cadres.apec.fr/offres-emploi/offre-d’emploi-
veterinaire/Offre=163814160)  
 
 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) siège social à Paris poste de Chargé de mission in the Standards Department de la santé 

animale dans le domaine aquatique (contrat de 2 ans renouvelable) (oie.int/fileadmin/Home/Carrer/Standards_CDM_Jan2019.pdf)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) siège social à Paris poste de Chargé de mission in the Antimicrobial Resistance and 

Veterinary Products Department, with focus on aquatic animals (contrat 1 an) (oie.int/fileadmin/Home/Carrer/docs/CDMAquatic_AMRVP)  

 

- EFSA (Agence européenne de sécurité alimentaire) à Parme (Italie) poste d’Agents scientifiques contractuels pour la toxicologie alimentaire 

notamment (careers.efsa.europa.eu/jobs/ scientific-officers-toxicology-106)  

 

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- Avis du 16 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de la Manche (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP de la Manche)  (SG/DMC/2019-37)  
 
- Avis du 16 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Secrétaire général pour les affaires régionales (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (Appel à 
candidature pour le poste de Secrétaire général du SGAR PACA)  
 
- Avis du 17 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de l'Essonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT de l'Essonne)  (SG/DMC/2019-44)  

 
- Avis du 17 janvier 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de la DDCS du Gard (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDCS 
du Gard)  
 
- Note de mobilité du 17-01-2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-43) : Appel à candidatures pour : 

- 1 poste de Directeur adjoint à AgroParisTech (catégorie A)  
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https://www.indeed.fr/jobs?q=Veterinaire&fromage=last&start=10&vjk=373517f48213c4e9
https://www.indeed.fr/jobs?q=Veterinaire&fromage=last&start=10&vjk=5e54f9f8b9a0a4e4
https://www.indeed.fr/jobs?q=Veterinaire&fromage=last&start=20&vjk=a2c84a8a8ed150f8
https://www.indeed.fr/jobs?q=Veterinaire&fromage=last&start=20&vjk=5d41c9937a5b9491
https://www.indeed.fr/jobs?q=Veterinaire&fromage=last&start=20&vjk=a7da77de8bae5274
https://www.indeed.fr/jobs?q=Veterinaire&fromage=last&start=30&vjk=d129a74b0ef3f1d2
https://www.indeed.fr/Emplois-Consultant-V%C3%A9t%C3%A9rinaire?vjk=b334367a93063a86
https://www.indeed.fr/emplois?q=Veterinaire&l&ts=1547371440822&rs=1&fromage=last&vjk=4ff43d9532005794
https://www.indeed.fr/emplois?q=Veterinaire&l&ts=1547371440822&rs=1&fromage=last&vjk=796333ea4106b134
https://www.indeed.fr/emplois?q=Veterinaire&l&ts=1547371440822&rs=1&fromage=last&vjk=87034310fc4162b3
https://www.indeed.fr/emplois?q=Veterinaire&l&ts=1547371440822&rs=1&fromage=last&vjk=0b57f443f3ce0072
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https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_163814160W__________offre-d-emploi-veterinaire-f-h.html?numIdOffre=163814160W&totalCount=114&selectedElement=6&sortsType=SCORE&sortsDirection=DESCENDING&nbParPage=20&page=0&motsCles=V%C3%A9t%C3%A9rinaire&xtmc=veterinaire&xtnp=1&xtcr=7&retour=%2Fhome%2Fmes-offres%2Frecherche-des-offres-demploi%2Fliste-des-offres-demploi.html%3FmotsCles%3DV%25C3%25A9t%25C3%25A9rinaire%26sortsType%3DSCORE%26sortsDirection%3DDESCENDING
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Carrer/docs/pdf/Standards_CDM_Jan2019.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Carrer/docs/pdf/CDMAquatic_AMRVP.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/call-for-expressions-of-interest-scientific-officers-toxicology-106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7942DA4FB9ED5A049833E3F17A25B425.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038007252&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038006780
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7942DA4FB9ED5A049833E3F17A25B425.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038007252&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038006780
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7942DA4FB9ED5A049833E3F17A25B425.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038007257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038006780
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7942DA4FB9ED5A049833E3F17A25B425.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038007257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038006780
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDD1281A319DE0945590BF6417C0420A.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038015925&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038015307
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDD1281A319DE0945590BF6417C0420A.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038015925&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038015307
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDD1281A319DE0945590BF6417C0420A.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038015921&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038015307
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDD1281A319DE0945590BF6417C0420A.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038015921&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038015307
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-43
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- 1 poste de Chargé d'inspection générale au Secrétariat général du MAA (catégorie A)  

- 1 poste de Directeur de projets Écoles Nationales Vétérinaires (catégorie A/A+)  

- 1 poste de Chef du bureau du Pilotage de la politique de l'alimentation (BPPAL) à la DGAL (catégorie A)  

 
- Appel à candidatures du 17 janvier 2019 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-42)  

- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Directeur adjoint /chef du service police-appui technique (catégorie A+) à 
Compiègne (60)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste d’Ingénieur Service Police (catégorie A) à Vincennes (94)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chef de projet services publics d'eau et d'assainissement (catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste d’Ingénieur de production et valorisation des connaissances (catégorie A)  à Cesson 
Sévigné (35)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste d'Ingénieur spécialiste « administrateur de la base de données 
sanitaires de la faune » EPIFAUNE (Catégorie A) à Orléans (45)  
- Agence des services de paiements (ASP) pour 1 poste de Chef adjoint au service gestion administrative et paie à Limoges (87)  
- Établissement public du Marais poitevin pour 1 poste de Chargé de mission : règles de gestion de l’eau (catégorie A) à Luçon (85)  

 

- Avis du 23 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DREAL de la région Normandie (en charge plus particulièrement de 
l’environnement et de la prévention des risques) (Appel à candidature pour un poste de Directeur adjoint à la DREAL de Normandie)  
 

- Note de mobilité du 24-01-2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-53) : Appel à candidatures pour : 

- 1 poste d'Assistant technique du Directeur de crise à la DGAL (catégorie A/B)  

- 1 poste de Directeur de la communication à AgroParisTech (catégorie A)  

- 1 poste de Secrétaire national du RAPS (réseau d'appui aux personnes et aux structures) (Catégorie A)  

 

- Avis du 25 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur à la DDCSPP des Hautes-Alpes (Appel à candidature pour le poste de Directeur de 
la DDCSPP des Hautes Alpes) (SG/DMC/2019-66)  

 
- Avis du 25 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM de Haute-Corse (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDTM de Haute Corse) (SG/DMC/2019-66) 

 
- Avis du 25 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM de Haute-Corse (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDTM de Haute Corse)  
 

- Avis du 30 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCS de l'Essonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDCS de l'Essonne)  
 
- 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)  
 
- Avis du 30 janvier 2019 de vacance d'un emploi d'Adjoint au Secrétaire général pour les affaires régionales de Guyane (Appel à candidature 
pour un poste d'Adjoint au SGAR de Guyane)  
 

- Avis du 31 janvier 2019 de vacance d'un emploi de Chargé de mission à temps plein (environnement et filières d'exploitation des ressources 
naturelles dont agriculture et agroalimentaire) au SGAR de Guyane (Appel à candidature pour un poste de Chargé de mission au SGAR de 
Guyane)  
 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-79 du 31-01-2019 : Appel à candidature pour 1 poste de Chef de la mission des affaires générales 

(MAG) au Secrétariat général du MAA (SG/SRH/SDCAR/2019-79)  

 

- Appel à candidatures du 24 janvier 2019 pour 11 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-54)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission « qualité de l'eau » (catégorie A) à Fort de France (97)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste d Expert informatique régional (catégorie A) à Bordeaux (33)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste d’Expert informatique régional  (catégorie A) à Chasseneuil-du-Poitou (85)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste d’Adjoint chef de service contrôles  (catégorie A) à Bordeaux (33)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste de Chef de secteur contrôles animaux  (catégorie A) à Bordeaux (33)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)  pour 1 poste de conseiller national de prévention (Catégorie A) à Paris 
(75)  
- ANSES pour 1 poste d'Informaticien – analyste programmeur EDI (catégorie A) à Lyon (69)  
- FranceAgriMer (FAM) pour 1 poste de Chef d’unité Visa des aides à la promotion et autres interventions nationales et 
européennes(catégorie A/A+) à Montreuil (93). 
- Conservatoire du littoral pour 1 poste de Coordinateur de programme Life (catégorie A) à Rochefort (17)  
- Conservatoire du littoral pour 1 poste de Chargé de projet « Reconquête de la biodiversité sur le site des Pointes et plages de Saziley-
Charifou »(catégorie A) à Coconi (Mayotte) 
- Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) pour 1 poste de Chargé de missions techniques et réglementaires (catégorie A) à 
Montreuil (93). 

 

Appel à candidatures du 30 janvier 2019 pour 19 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-78)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste d’Administrateur d’applications informatiques (catégorie A) à Paris (75)  
- Agence française pour 1 poste de Directeur de projet « surveillance de la biodiversité terrestre »(catégorie A/A+) à Paris (75)  
- Agence française pour 1 poste de Chargé de programmation et d’animation scientifique (catégorie A) à Paris (75)  
- Agence française pour 1 poste de Chef de l'équipe « directives milieu marin » (catégorie A) à Paris (75)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet en toxicologie à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste d’Evaluateur scientifique et technique dans le cadre de l’évaluation des dossiers d’AMM dans le domaine de la 
toxicologie à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste d’Evaluateur scientifique et technique dans le cadre de l’évaluation de dossiers réglementaires dans le domaine 
de l’écotoxicologie/environnement – Biocides/REACH à Maisons-Alfort (94)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) pour 1 poste de Directeur de la recherche et de l’expertise (Catégorie 
A+) à Rambouillet (78)  
- FranceAgriMer (FAM) pour 1 poste de Chef de l’unité des affaires juridiques (catégorie A) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer (FAM) pour 1 poste de Chef de pôle contrôles aides nationales (catégorie A) à Lille (59)  
- FranceAgriMer (FAM) pour 1 poste d’Inspecteur général (catégorie A) (H/F) à Montreuil (93)  
- Office National des Forêts pour 1 poste de Chef de service forêt à Troyes(10)  
- Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) pour 1 poste de Chargé de missions techniques et réglementaires (catégorie A) à 
Montreuil (93)  
- Ambassade de France en Algérie – Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles (catégorie A) 
à Alger  
- Ambassade de France en Ukraine – Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles à Kiev  
- Ambassade de France au Kenya – Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles en Afrique de 
l'Est à Nairobi. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-42
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3C6F80C29329A3889896677E19DB0958.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000038040813&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038039904
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CDD73C97533DCDA76B63C6AA1929745.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000038052875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038052140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CDD73C97533DCDA76B63C6AA1929745.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000038052875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038052140
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-66
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CDD73C97533DCDA76B63C6AA1929745.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000038052884&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038052140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CDD73C97533DCDA76B63C6AA1929745.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000038052884&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038052140
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-66
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CDD73C97533DCDA76B63C6AA1929745.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000038052880&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038052140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CDD73C97533DCDA76B63C6AA1929745.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000038052880&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038052140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2BFDE16B5D1F5F614394A6F3B2BB5A3.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000038071194&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038070650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2BFDE16B5D1F5F614394A6F3B2BB5A3.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000038071194&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038070650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2BFDE16B5D1F5F614394A6F3B2BB5A3.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000038071199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038070650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2BFDE16B5D1F5F614394A6F3B2BB5A3.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000038071199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038070650
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- Ambassade de France au Royaume-Uni – Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles à 
Londres (catégorie A)  
- Ambassade de France au Japon – Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles (catégorie A) à 
Tokyo  
- COMAPI – Agence Eramus+ France pour 1 poste de Conseiller technique formation professionnelle (catégorie A/A+)  

 

 
 
 
 
 


