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BOURSE EMPLOI DU 15 avril 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 (vétérinaire demandé)  (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-
Virbac/vjk=684c948324b1e5e9)  
 
- JD Consultants à Nantes (44) poste de Vétérinaire responsable assistance sanitaire, réglementaire et technique (productions industrielles 
(volailles, ou porcs, ou lapins)  
 
- Sanofi à Vitry/Seine (94) poste d’Expert qualité - veille pharmacopée et compliance –Doc CQ (indeed.fr/jobs Sanofi/vjk=650d3bac49e59652)  
 
- Sanofi à Vitry/Seine (94) poste de Responsable d'équipe en Biotechnologies (indeed.fr/jobs Sanofi/vjk=1be0b2089783cef7)  
 
- Danone à Bailleul (59) poste de Responsable Qualité, Sécurité Alimentaire et Environnement 
(indeed.fr/emplois/Danone/vjk=e791c21422b06385) 
 
- Groupe Avril à Bruz (35) poste de Vétérinaire expert volailles (indeed.fr/emplois/Groupe Avril&l=Bruz/vjk=62514c2ca1168821)  
 
- Actimeat & Co à Manosque (04) poste de Responsable qualité dans une société spécialisée dans la formulation et la transformation des 
viandes crues, cuites et élaborées à destination des industries agroalimentaires (indeed.fr/emplois/Agroalimentaire/vjk=3df3e7eff9e82b69)  
 
- Groupe Bigard à Lisieux (14) poste de Responsable Qualité à 14100 Beuvilliers (plats cuisinés, légumes farcis, sauces, steaks hachés cuits et 

nuggets)  (indeed.fr/jobs/Agroalimentaire/vjk=0ffc3cf8ff0f49b3)  
 
- APEC-High Potential Recruitment poste de Directeur Qualité / Industrie Agroalimentaire à Toulouse (31) (expérience souhaitée)  
(cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/Directeur qualité/3D572357)  
 
- APEC E-Konseil RH poste de Responsable qualité à Boulogne sur Mer (62) PME spécialisée en viande de volaille (cadres.apec.fr/offres-
emploi-cadres/responsable-qualite-agroalimentaire/3D1.4194911)  
 
- Adilva laboratoire départemental du Morbihan à Saint Avé (56) poste de Chef de pôle microbiologie alimentaire 
(adilva/profil_poste_chef_de_pôle_microbio_alimentaire/LDA56)  
 
- Adilva laboratoire territorial de la Martinique à Fort de France (97200) poste de Responsable en biologie vétérinaire et végétale 
(adilva/offre_vétérinaire_ou_ingénieur_en_bvv Martinique)  
 
- Adilva laboratoire départemental de la Côte d’Or à Dijon (21) poste de Responsable du service d’analyses en microbiologie alimentaire 
(adilva/poste responsable microbiologie alimentaire LDA 21/20190213151300564)  
 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

- FAO (Food and agricultural organization Nations Unies) :  Especialista en Pesca y Acuicultura (Spécialiste de la pêche et de l’aquaculture) à 

Managua (Nigaragua) (fao.org/fao_external/jobdetail/job=1900756)  

 

- FAO (Food and agricultural organization Nations Unies): Associate Professional Officer (Food Loss Reduction) (poste d’assistant chargé du 

gaspillage alimentaire) auprès du Senior Food Officer à Addis Ababa (Ethiopie) (fao.org/fao_external/jobdetai/job=1900769)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : Technical officer antimicrobial resistance in OIE subregional representation in South East 

Asia in Bangkok (Thailand) (oie.int/fileadmin/Carrer/VA_-_AMR_Bgkk_-_March_2019)  

 
- GIP FVI (France Vétérinaire International) : 1 poste de Chargé de mission « Formation continue internationale ENSV » à Marcy l’Etoile (69) 

(SG/SRH/SDCAR/2019-262) 

 

- GIP FVI (France Vétérinaire International) : 1 poste de Chargé de mission « Projets de coopération en santé publique et gouvernance 

sanitaire vétérinaires » à Paris (75) ou à Marcy l'Etoile (69) (SG/SRH/SDCAR/2019-262) 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
 
- Appel à candidatures du 28 mars 2019 pour 1 poste en administration centrale : Secrétariat général du MAA/ service des affaires juridiques 
poste de Chargé de mission auprès du Directeur des affaires juridiques (catégorie A). (SG/SRH/SDCAR/2019-249)  
 
- Avis du 29 mars 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de la Loire (SG/DMC/2019-250)  
 

- Avis du 1
er

 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP d'Eure-et-Loir (SG/DMC/2019-253)  
 
- Appel à candidatures du 4 avril 2019 pour 2 postes en administration centrale (SG/SRH/SDCAR/2019-263)  

- Secrétariat général du MAA/ Service de la Statistique et de la Prospective pour 1 poste de Chef de bureau (catégorie A)  
- Direction générale de l'alimentation (DGAL) pour 1 poste de Directeur de projet délégué adjoint (catégorie A)  
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- Appel à candidatures du 4 avril 2019 pour 10 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-262)  

- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chef de projet valorisation police-développement des compétences (catégorie A) 
à Vincennes (94) ou à Pérols (34)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chef de projet outils du SI police et pilotage (catégorie A) à Vincennes (94) ou à 
Pérols (34)  

- ANSES pour 1 poste d'Assistant de prévention / Agent du service de management de la qualité (CDI Cat 2 ou Tit A) à Ploufragan (22)  
- ANSES pour 1 poste de Directeur adjoint de l’administration et des finances (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- Office national des forêts pour 1 poste de Responsable des affaires juridique (titulaire catégorie A ou contractuel de droit privé) à Paris 
(75)  
- Agence de l’eau Seine-Normandie pour 1 poste de Chargé de gestion du personnel « des corps de fonctionnaire » (catégorie A) à 
Nanterre (92)  
- COMAPI pour 1 poste de Chargé de promotion et d’animation à Bordeaux (33)  
- Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne pour 1 poste de Délégué adjoint pour les affaires agricoles 
européennes, en charge des relations avec le Parlement européen à Bruxelles  
- Groupement d’intérêt public FVI (France vétérinaire international) pour 2 postes (à voir en détail ci-dessus à la rubrique offres d’emploi 
secteur international)  

 

- Avis du 5 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP des Hautes-Alpes (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDCSPP des Hautes Alpes) (SG/DMC/2019-268)  
 
- Avis du 5 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de la Seine-Saint-Denis (Appel à candidature pour le poste de 

Directeur adjoint à la DDCS de la Seine Saint Denis 

 
- Avis du 6 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT d'Indre-et-Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT d'Indre et Loire) (SG/DMC/2019-271)  
 
- Avis du 11 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF d’Occitanie (poste à Montpellier) (Appel à candidature pour le 
poste de Directeur adjoint à la DRAAF d'Occitanie)  

 
- Avis du 11 avril 2019 de vacance d'un emploi de Chargé de mission à temps plein au SGAR de Bourgogne-Franche-Comté : ce poste est pour 
organiser un regroupement sur un même site à Besançon de cinq directions de l'Etat (DREAL, DRAAF, DRJSCS, DDT et DDCSPP) ainsi que 
l'ARS (Appel à candidature pour un poste de Chargé de mission au SGAR de Bourgogne-Franche Comté)  
 
- Appel du 11 avril 2019 à candidatures pour 1 poste de chef du service économie et agriculture durable (catégorie A) à la DDTM d’Ille-et-Vilaine 

(SG/SRH/SDCAR/2019-277)  
 
- Appel à candidatures du 11 avril 2019 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-278)  

- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Chargé de mission contrôle interne  
(catégorie A) à Montreuil (93)  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Directeur central, pôle développement, innovation et recherche  
(catégorie A) à Saumur (49)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Délégué régional Occitanie catégorie A+) à Toulouse (31)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Délégué régional Grand Est (catégorie A+) à Rozerieulles (57)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste d'ingénieur en cellule technique interrégionale, conservateur du 
domaine des Grandes Cabanes du Vaccarès (Catégorie A) aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste  de Chargé d'études et de développement, animateur régional du 
réseau du loup et du lynx (catégorie A) à Graveson ou Aix en Provence (13)  
- Délégation à la protection de la forêt méditerranéenne (DPFM) pour 1 poste de Chargé de mission (catégorie A) à Marseille (13)  

 
- Avis du 12 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Côte-d'Or (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT 
de la Côte d'Or)  

 
- Avis du 12 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Dordogne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT 
de la Dordogne)  

 
- Avis du 12 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Manche (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDPP de la Manche)  
 
- Avis du 13 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT des Hautes-Alpes) (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT des Hautes Alpes)  

 
- Avis du 13 avril 2019 de vacance d'un emploi de Secrétaire général au SGAR de Normandie (Appel à candidature pour le poste de Secrétaire 
général au SGAR de Normandie)  
 
- Avis du 14 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Drôme (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de 
la Drôme)  
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