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BOURSE EMPLOI DU 15 mars 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 Etudes Cliniques pour la réalisation d’études cliniques et pré-cliniques permettant de choisir le 
meilleur candidat vaccin  
 
- Groupe Roullier à St Malo (35) poste de Chargé de mission qualité recherche en nutrition végétale (indeed.fr/Emplois/Groupe-
Roullier/vjk=8db34b41f26bff59)  
 
- Boehringer-Ingelheim (Merial) à St Priest (69) poste de Mission Support Technique Virologie (indeed.fr/jobs/Boehringer-
Ingelheim/vjk=f36519ad2d1f4b2e)  
 
- Boehringer-Ingelheim (Merial) à St Priest (69) poste de Mission Responsable d’Equipe Virologie – Gamme aviaire (indeed.fr/jobs/Boehringer-
Ingelheim/vjk=5f083918190a7942)  
 
- Bureau Véritas à Marseille poste Auditeur IRCA / ICA en agroalimentaire avec déplacements fréquents en France pour audits en 
agroalimentaire (indeed.fr/emplois/véritas/vjk=cbaaf0f43a74400a)  
 
- Bureau Véritas à Toulouse poste Auditeur IRCA / ICA en agroalimentaire avec déplacements fréquents en France pour audits en 
agroalimentaire (indeed.fr/emplois/véritas/vjk=fdf29ea5a2fcca93)  
 
- Bureau Véritas à Dardilly (69) poste Auditeur en Agroalimentaire (agro-industries) avec déplacements fréquents en France pour audits en 

agroalimentaire (indeed.fr/emplois/véritas/vjk=60d4f2c7ef8dff38)  
 
- JD Consultants à Nantes (44) poste en CDI de Vétérinaire responsable assistance sanitaire réglementaire et technique (élevages industriels) 
(indeed.fr/emplois/JD-Consultant/vjk=9b3499c96f757396)  
 
- Sanofi à Marcy l’Etoile (69) poste de Vétérinaire clinicien, expérience en canine, rurale ou mixte souhaitée, 
(indeed.fr/emplois/Sanof/vjk=11ef78b0c48196b7) 
 
- Johson & Johnson (Groupe Janssen) à Issy les Moulineaux (92) poste de Responsable Scientifique Régional Hématologie 
(indeed.fr/emplois/Janssen/vjk=abee4d8d9d40db26)  
 
- Laboratoire HYPHARM GRIMAUD à Roussay (49) poste de Vétérinaire conseil d’entreprise (sélection génétique multi-espèces et 
biopharmacie) (2019/03/Fiche-de-poste-HYPHARM-Vétérinaire)  
 
- Adilva laboratoire départemental du Morbihan à Vannes (56) poste de Chef du pôle Microbiologie Alimentaire (int.search/Chef dePôle 
Microbiologie Alimentaire/LDA 56/232F9DC8D6E0&n=78397485&si)  
 
- Adilva laboratoire départemental de la Côte d’Or à Dijon (21) offre de poste de Responsable de service en microbiologie alimentaire 
(int.search/Responsable de service microbiologie alimentaire/LDCO/1552292313835&ots=1552292314002)  
 
 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

- FAO (Food and agricultural organization Nations Unies) RAS  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) RAS  
 

- FVI (France Vétérinaire International) RAS  

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-159 du 21-02-2019 Appel à candidatures : 2 postes en administration centrale (SG/SRH/SDCAR/2019-

159) :  

- 1 poste de Chef de bureau de l’action sanitaire et sociale au SG du MAA (catégorie A). 
- 1 poste d’Adjoint à la cheffe du bureau des politiques statutaires et réglementaires au SG du MAA (catégorie A). 

 
- Appel à candidatures du 27 février 2019 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-173)  

- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste d’Administrateur d’applications de données environnementales (catégorie A) à Paris 
(75)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Directeur adjoint /chef du service police-appui technique (catégorie A+) à 
Compiègne (60)  
- ONCFS pour 1 poste de Responsable d’applications métiers technique - Administrateur Exchange (Catégorie A) à Paris (75)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de service des moyens généraux (catégorie A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef d’unité adjoint de l’évaluation toxicologie des Intrants du Végétal (ETIV) (catégorie A+) à Maisons-Alfort 
(94)  
- Agence de l'eau Loire-Bretagne pour 1 poste de Chef de service des espaces ruraux (Catégorie A) à Saint-Brieuc (22)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef de pôle programmes opérationnels (catégorie A) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Direction des interventions (catégorie A+) à Montreuil (93  
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- Office National des Forêts pour 1 poste de Directeur territorial de Corse à Ajaccio (20)  
 
 
- Avis du 28 février 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP du Tarn et Garonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
de la DDCSPP du Tarn et Garonne) (SG/DMC/2019-177)  
 

- Avis du 1
er

 mars 2019 de vacance d'un emploi de Chargé de mission « développement durable et agriculture » au SGAR des Hauts-de-France 
(Appel à candidature pour un poste de Chargé de mission au SGAR des Hauts de France)  
 

- Avis du 3 mars 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de Maine-et-Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP de Maine et Loir) (SG/DMC/2019-183)  

 
- Avis du 3 mars 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP d'Indre-et-Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDPP d'Indre et Loire) (SG/DMC/2019-183)  
 

- Avis du 6 mars 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDAAF des Pays de la Loire (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDAAF des Pays de Loire) (SG/DMC/2019-192)  

 
- Avis du 6 mars 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDAAF d’Auvergne-Rhône-Alpes (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDAAF d'Auvergne-Rhône-Alpes) (SG/DMC/2019-191)  
 
- Avis du 7 mars 2019 de vacance de l'emploi de Directeur adjoint à la DDAAF de Mayotte (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDAAF de Mayotte) (SG/DMC/2019-206)  
  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-198 du 07-03-2019 : Appel à candidatures : 1 poste en administration centrale au Bureau du cabinet du 

ministre chargé de l’agriculture, poste de Chargé de mission « modernisation des procédures » (catégorie A) (SG/SRH/SDCAR/2019-198)  

 

- Avis du 8 mars 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de la Sarthe (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDCS de la Sarthe)  
 

- Avis du 9 mars 2019 de vacance d'un emploi à temps plein de Chargé de mission « vie des entreprises et développement productif » au SGAR 
de Mayotte (Appel à candidature pour un poste au SGAR de Mayotte)  
 
- Avis du 9 mars 2019 de vacance d'un emploi à temps plein de Chargé de mission « équipements structurants et des infrastructures» au SGAR 
de Mayotte (Appel à candidature pour un poste au SGAR de Mayotte)  
 

- Appel à candidatures du 6 mars 2019 pour 11 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-200)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de communication et de mobilisation (catégorie A) à Vincennes (94)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste d'Administrateur systèmes et réseaux (catégorie A/B) à Vincennes (94)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chef adjoint au service gestion des aides au sein de la Direction Régionale Pays-
de la-Loire (catégorie A) à Nantes (44)  
- ANSES pour 1 poste Chef de projet AMOA SI (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Référent scientifique dans le domaine de la toxicologie (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Référent scientifique - toxicologie / expologie (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projets scientifiques et techniques expérimenté mycologie (CDD Cat 2 de 36 mois) à Malzéville (54)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet en surveillance épidémiologique de la chaîne alimentaire (CDD Cat 2 de 24 mois) à Lyon (69)  
- ANSES pour 1 poste d'Administrateur systèmes et réseaux (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef d'unité EAS (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Lyon (69)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Chef du département administratif (catégorie A) à Rambouillet 
(78)  

 

- Appel à candidatures du 14 mars 2019 pour 1 poste en administration centrale : poste de Chef du bureau de l'identification et du contrôle des 

mouvements des animaux (catégorie A) à la DGAL (SG/SRH/SDCAR/2019-213)  

 

- Appel à candidatures du 13 mars 2019 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-214)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de communication et de mobilisation (catégorie A/A+) à Vincennes (94)  

- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chef du service « mobilisation des acteurs » (catégorie A+) à Vincennes (94)  

- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chef de service « formation professionnelle emploi » (catégorie A) à 

Futuroscopechasseneuil (86)  

- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chef de secteur « Emploi - Bonus écologique » (catégorie A) à 

Futuroscopechasseneuil (86)  

- ANSES pour 1 poste de Coordinateur études et appui scientifiques - toxicologie (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  

- ANSES pour 1 poste Chargé de projet scientifique et technique pour le laboratoire de référence de l’Union Européenne staphylocoques 

à coagulase positive (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  

- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Responsable du haras national de Pompadour (catégorie A) à Arnac-

Pompadour (19)  
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