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BOURSE EMPLOI DU 31 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 développement procédés biologiques de production d’antigènes vaccinaux en vue de leur 
enregistrement dans le dossier d’AMM (expérience en biotechnologie nécessaire) (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=c9cea6ea55e99e84)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable études cliniques en recherche et développement bio (indeed.fr/jobs/Virbac-
Carros/vjk=f1ed738527d8c9b0)  
 
- JD Consultants à Nantes (44) poste de Vétérinaire responsable assistance sanitaire, réglementaire et technique (productions industrielles 
(volailles, ou porcs, ou lapins) (indeed.fr/jobs/JD Consultants/vjk=9b3499c96f757396)  
 
- Sanofi à Lyon (69) poste de Responsable Contrôle Qualité site Sanofi Genzyme (indeed.fr/emplois/Sanofi/vjk=cdf5963d75759bcc)  
 
- Sanofi à Marcy l’Etoile (69) poste de Vétérinaire clinicien (indeed.fr/jobs/Sanofi/vjk=11ef78b0c48196b7)  
 
- Boehringer-Ingelheim (Merial) à St Priest (69) poste de Mission Responsable d’Equipe Virologie – Gamme aviaire 
(indeed.fr/emplois/boehringer/vjk=5f083918190a7942)  
 
- Groupe Roullier à St Malo (35) poste de Chargé de mission qualité en nutrition végétale, nutrition animale et bien être animal (CDD de 10 mois) 
(indeed.fr/Emplois-Groupe-Roullier/vjk=8db34b41f26bff59)  
 
- Bureau Véritas à Marseille poste Auditeur IRCA / ICA en agroalimentaire (indeed.fr/Emplois-Bureau-Veritas/vjk=cbaaf0f43a74400a)  
 
- Bureau Véritas à Toulouse poste Auditeur IRCA / ICA en agroalimentaire (indeed.fr/Emplois-Bureau-Veritas/vjk=fdf29ea5a2fcca93)  
 
- Bureau Véritas à Strasbourg (67) poste Auditeur IRCA / ICA en Agroalimentaire (indeed.fr/jobs/Bureau Veritas/vjk=f1d030e1409064f4)  
 
- Adilva laboratoire départemental de la Sarthe au Mans (72) poste de responsable labo santé animale (adilva/IMG/apc_resp_labo_72)  
 
- Adilva laboratoire départemental du Morbihan à Saint Avé (56) poste de Chef de pôle microbiologie alimentaire 
(adilva/IMG/profil_poste_chef_de_pole_microbio_alimentaire_lda56)  
 
- Adilva laboratoire départemental de la Côte d’Or à Dijon (21) poste de Responsable de service en microbiologie alimentaire 
(adilva/IMG/20190213151300564.pdf)  
 
- Adilva laboratoire territorial de la Martinique à Fort de France (97200) poste de Responsable en biologie vétérinaire et végétale 
(adilva/IMG/offre_veterinaire_ou_ingenieur_en_bvv)  
 
 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

- FAO (Food and agricultural organization Nations Unies) poste de Chargé de ressources Pèches, aquaculture et gestion durable des 

ressources marines à RABAT (Maroc) (jobs.fao.org/job=1900684)  

 

- FAO (Food and agricultural organization Nations Unies) poste d’International Food Security and Resilience Specialist au Nigéria 

(jobs.fao.org/job=1900685)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Technical Officer Antimicrobial Resistance at the World Organisation for Animal 

Health (OIE) sub-regional Representation for South East Asia in Bangkok (Thailand) (oie.int/fileadmin/Carrer/VA_-_AMR_Bgkk_-_March_2019) 

 
- FVI (France Vétérinaire International) : FVI recrute son responsable de la plateforme en élevage et santé animales (catégorie A+) poste basé 

au CIRAD à Montpellier (34) (france-vet-international.org/Hash=b8e1920ba561c8cf5e7632ad38a9b7b2)  

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
 
- Avis du 17 mars 2019 de vacance d'un emploi d'Adjoint chargé des politiques publiques interministérielles au SGAR de la région Bourgogne-
Franche-Comté à Dijon (Appel à candidature pour un poste d'Adjoint au SGAR de Bourgogne-Franche Comté)  

 
- Avis du 17 mars 2019 de vacance d'un emploi de Chargé de mission mobilités et infrastructures numériques au SGAR de la région Occitanie à 
Toulouse (Appel à candidature pour un poste de Chargé de Mission au SGAR d'Occitanie)  
 

- Avis du 20 mars 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP du Rhône (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDPP du Rhône) (SG/DMC/2019-226) 
 

- Appel à candidatures du 21 mars 2019 pour 1 poste en administration centrale : poste de Chargé de la médiation (catégorie A) à la DGER  

(SG/SRH/SDCAR/2019-224)  
 

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/Carros-(06)-Emplois-Virbac?vjk=c9cea6ea55e99e84
https://www.indeed.fr/jobs?q=Virbac&l=Carros%20(06)&start=10&vjk=f1ed738527d8c9b0
https://www.indeed.fr/jobs?q=Virbac&l=Carros%20(06)&start=10&vjk=f1ed738527d8c9b0
https://www.indeed.fr/jobs?q=JD%20Consultants&fromage=last&start=10&vjk=9b3499c96f757396
https://www.indeed.fr/emplois?q=Sanofi&l&ts=1550929437988&rs=1&vjk=cdf5963d75759bcc
https://www.indeed.fr/jobs?q=Sanofi&start=30&vjk=11ef78b0c48196b7
https://www.indeed.fr/emplois?q=boehringer&l&ts=1550929332245&rs=1&fromage=last&vjk=5f083918190a7942
https://www.indeed.fr/Emplois-Groupe-Roullier?vjk=8db34b41f26bff59
https://www.indeed.fr/Emplois-Bureau-Veritas?vjk=cbaaf0f43a74400a
https://www.indeed.fr/Emplois-Bureau-Veritas?vjk=fdf29ea5a2fcca93
https://www.indeed.fr/jobs?q=Bureau%20Veritas&start=10&vjk=f1d030e1409064f4
http://cluster006.ovh.net/~adilva/IMG/pdf/2019t004_apc_resp_labo_72.pdf
http://cluster006.ovh.net/~adilva/IMG/pdf/profil_poste_chef_de_pole_microbio_alimentaire_-_lda56.pdf
http://cluster006.ovh.net/~adilva/IMG/pdf/20190213151300564.pdf
http://cluster006.ovh.net/~adilva/IMG/pdf/offre_veterinaire_ou_ingenieur_en_bv.pdf
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=1900684
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=1900685
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Carrer/docs/pdf/VA_-_AMR_Bgkk_-_March_2019.pdf
https://www.france-vet-international.org/detail-de-lactu/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bnews%5D=79&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b8e1920ba561c8cf5e7632ad38a9b7b2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C489D400CF2389FEA872741C53112FBD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000038235467&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038234612
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C489D400CF2389FEA872741C53112FBD.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000038235471&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038234612
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=895811D3E282E08533584EF1A1E1338D.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000038250541&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038250086
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=895811D3E282E08533584EF1A1E1338D.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000038250541&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038250086
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-226
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-224


 

Crédit image : SRPV, MESK29   veille et mise en page : Jean-Pol PETER 

- Appel à candidatures du 21 mars 2019 pour 16 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-225)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission partenariats et marchés (catégorie A) à Vincennes (94)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chef de projets informatiques (catégorie A) à Vincennes (94) ou Montpellier (34) 
ou Brest (29)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission communication et sensibilisation (catégorie A) à Dzaoudzi 
(Mayotte)  

- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission pilotage des rémunérations, des effectifs et de la masse 
salariale (catégorie A) Vincennes (94)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chef de direction des opérations (catégorie A) à Limoges (87)  
- AgroSup Dijon-Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement pour 1 poste de référent 
sur le Référentiel Général pour la Protection des Données (catégorie A/contractuel) à Dijon (21)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef de mission (catégorie A) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer  pour 1 poste de Chef du service de l’inspection générale et de l’appui aux régions (catégorie A) à Montreuil (93)  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité pour 1 poste de Responsable du service de l’administration générale (catégorie A ou A+) à 
Montreuil (93)  
- Office national des forêts pour 1 poste de Secrétaire général de la DFRN (catégorie  A+) à Montreuil (93)  
- Office national des forêts pour 1 poste d'Adjoint au Directeur forêts et risques naturels (DFRN)(catégorie  A+) à Montreuil (93)  
- Office national des forêts pour 1 poste de Chef du département recherche développement et innovation (RDI)(catégorie  A+) à 
Montreuil (93) ou Fontainebleau (77)  
- Agence de l'Eau Seine Normandie pour 1 poste de Chargé d’opérations « pollutions diffuses » (catégorie  A) à Sens (93)  
- Agence de l'Eau Seine Normandie pour 1 poste de Chargé d’opérations « rivières, zones humide et lutte contre l’érosion et le 
ruissellement (catégorie A) à Compiègne (60)  
- Agence de l'Eau Seine Normandie pour 1 poste de Chargé d’études « surveillance et évaluation de la qualité physico- chimique et 
chimique des cours d’eau » (catégorie A) à Nanterre (92)  
- Agence de l'Eau Seine Normandie pour 1 poste de Chargé d’opérations « rivières » (fonctionnaire de catégorie A en PNA (IAE) à 
Compiègne (60)  

 

- Avis du 27 mars 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS des Pyrénées-Atlantiques (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDCS des Pyrénées Atlantiques)  
 

- Avis du 28 mars 2019 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/2019-241)  
 
- Note de mobilité du 28-03-2019 : Appel à candidatures pour 2 postes (SG/SRH/SDCAR/2019-246) 

- pour 1 poste de Chef du service agriculture et espace ruraux (catégorie A) à la DDT des Hautes Alpes  
- pour 1 poste de Vidéaste, chef de projets éditoriaux (catégorie A) à la Délégation à l’information et à la communication du MAA  

 

- Appel à candidatures du 28 mars 2019 pour 18 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-245)  

- 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 Chargé de projet scientifique et technique en virologie (CDD de 36 mois Cat 2 ou Tit A) à Maisons-Alfort (94)  

- ANSES pour 1 poste de Data analyst – Biostatisticien (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  

- ANSES pour 1 poste de Directeur adjoint de la direction des autorisations de mise sur le marché (CDI Cat 1 ou Tit A+ ) à Maisons-Alfort 

(94)  

- ANSES pour 1 poste de Chargé de communication édition scientifique (CDD Cat 2 de 24 mois ou Tit A) à Maisons-Alfort (94)  

- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d’expertise scientifique en évaluation des risques liés aux aliments (CDI Cat 1 ou Tit A+ ) à 

Maisons-Alfort (94)  

- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d’études et d’appui scientifique - responsable de l’Oqali (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort 

(94)  

- ANSES pour 1 poste de Référent scientifique écotoxicologie - biocides-REACH (CDI Cat 1 ou Tit A+)  (H/F) à Maisons-Alfort (94)  

- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chef d’antenne Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna  (catégorie A/A+) à Nouméa 

(Nouvelle-Calédonie)  

- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chef d’antenne Polynésie française (catégorie A/A+) à Papeete (Polynésie 

Française)  

- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chef de la mission expertise juridique à Vincennes (94)  

- Centre National de la Propriété Forestière pour 1 poste de Directeur du Centre régional de la propriété forestière de Provence-Alpes-

Côte d’Azur à Marseille (13)  

- Centre National de la Propriété Forestière pour 1 poste de Directeur des ressources humaines et de la communication à Paris (75)  

- FranceAgriMer pour 1 poste de Secrétaire général (catégorie A+) à Montreuil (93)  

- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Délégué interrégional Hauts de France - Normandie (catégorie A) 

à Seulline (14)  

- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Délégué régional Auvergne – Rhône Alpes (catégorie A) à 

Clermont-Ferrand (63)  

- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Chef du département formation (catégorie A) à Dry (45)  

- Le Groupement d’Intérêt Public ECOFOR pour 1 poste de Directeur à Paris (75)  

 
- Avis du 29 mars 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de la mer de la Martinique (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la mer 
à la Martinique)  
 
- Avis du 29 mars 2019 de vacance de l'emploi de Directeur adjoint de la mer Sud Océan Indien (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint de la mer Sud Océan Indien)  
 
- Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP d'Eure-et-Loir (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la 
DDCSPP d'Eure et Loir)  

 
- Avis de vacance d'un emploi de Chargé de mission à temps plein « agriculture, transition écologique et logement » au SGAR de la région 
Centre-Val de Loire (Appel à candidature pour un poste de Chargé de mission au SGAR Centre-Val de Loire)  
 
 
 
 
 
 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-225
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-225
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-225
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=771C642369FE926DD7F922C2B26F2564.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000038273314&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038272216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=771C642369FE926DD7F922C2B26F2564.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000038273314&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038272216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=771C642369FE926DD7F922C2B26F2564.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000038273314&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038272216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F6C002157FE379BF378B7754088908D.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038277839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038277048
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F6C002157FE379BF378B7754088908D.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038277839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038277048
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F6C002157FE379BF378B7754088908D.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038277839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038277048
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-241
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-246
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=958667A5AE723380364E26E585A2EC06.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038284871&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038283872
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=958667A5AE723380364E26E585A2EC06.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038284871&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038283872
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=958667A5AE723380364E26E585A2EC06.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038284871&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038283872
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=958667A5AE723380364E26E585A2EC06.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038284877&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038283872
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=958667A5AE723380364E26E585A2EC06.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038284877&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038283872
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=958667A5AE723380364E26E585A2EC06.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038284877&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038283872
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F122275BC70B1541F61E862697334CBF.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000038319225&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F122275BC70B1541F61E862697334CBF.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000038319225&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F122275BC70B1541F61E862697334CBF.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000038319225&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F122275BC70B1541F61E862697334CBF.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000038319231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056

