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BOURSE EMPLOI DU 16 mai 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 (vaccins) (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-
Virbac/vjk=c9cea6ea55e99e84)  

 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Technique Animaux de compagnie (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=684c948324b1e5e9)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Stagiaire Vétérinaire Service Technique (indeed.fr/jobs/Virbac-Carros/vjk=78bae2dfebdb0cba)  
 
- Boehringer Ingelheim à Lyon (69) poste de Responsable Affaires Réglementaires Pharmaceutiques (mission 4 mois) 
(indeed.fr/jobs/Boehringer-Ingelheim/Lyon/vjk=232b354e1da7cded)  
 
- Biomérieux à Marcy l’Etoile (69) poste de Spécialiste Application Microbiologie (CDI) (indeed.fr/emplois/Biomerieux-
Lyon/vjk=ec60408a75bb1820)  
 
- Groupe Avril à Bruz (35) poste de Stagiaire en expertise ruminants (durée 3 à 4 mois) (indeed.fr/emplois/Groupe-Avril-
Bruz/vjk=4742542f5c6180b0)  
 
- Groupe Janssen (Johnson & Johnson) à Issy les Moulineaux (92) poste de Coordinateur Scientifique en Oncologie (CDD de 18 mois) 
(indeed.fr/emplois/Janssen/vjk=832e9a0d00ba3126)  
 
- Groupe Janssen (Johnson & Johnson) à Paris poste de Responsable Scientifique Régional (RSR/MSL) Immunologie Région NORD – (CDD 
7 mois) (indeed.fr/emplois/Janssen/vjk=7a6035032aadcc64)  
 
- Groupe Roullier à Dinard (35) poste de Responsable des ventes Europe - Nutrition animale (indeed.fr/emploi/Groupe-
Roullier/vjk=02eeabefebb0ebd8)  
 
- JD Consultants à La Garenne Colombes (92) poste de Vétérinaire technique ruminant (CDI) (indeed.fr/emplois/Consultant 
vétérinaire/vjk=4bd7e88b631494f4)  
 
- JD Consultants à Paris (13ème) poste de Chef de groupe marketing vétérinaire (indeed.fr/emplois/Consultant 
vétérinaire/vjk=91021e5c88410a76)  
 
- FED ingénierie à Fleury Mérogis poste d’Ingénieur Qualité Agroalimentaire (cadremploi.fr/emploi/détail-offre/96251223)  

 

- Bureau Véritas à Marseille (13) poste d’Auditeur en agroalimentaire (indeed.fr/emplois/Consultant vétérinaire/vjk=97ba8816446d4ecf)  

 

- Bureau Véritas à Dardilly (69)  poste d’Auditeur en agroalimentaire (indeed.fr/emplois/Consultant vétérinaire/vjk=f2e580cdb772b2b1)  

 

- Groupe SODIAAL (Entremont) en Haute-Savoie poste de Responsable Management Qualité & Qualité Fournisseur (produits laitiers) 

(cadremploi.fr/emploi/detail/offre/1568425593295107)  

 
- Adilva laboratoire départemental de la Côte d’Or poste de Responsable technique Analyses Microbiologie alimentaire et vétérinaires 

Responsable du Service Microbiologie alimentaire (adilva/IMG/pdf/fiche_poste_responsable_techniqueldco)  
 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

- EFSA (European Food Safety Agency) : poste de Scientific Officer: Chemistry / Food technology (analyse des aliments) à Parme (Italie) 

(efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-chemistry-food-technology-128)  

 

- EFSA (European Food Safety Angency) : poste de Scientific Officer: Microbiology / Molecular biology (microbiologie) à Parme (Italie) 

(efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-microbiology-molecular-biology-127)  
 

- EPSO (European personnel selection office) à Bruxelles: poste temporaire (CDD) de responsable de la communication scientifique à l’Agence 

européenne du médicament à Amsterdam (Pays Bas) (epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/3861-ema-ad_fr)  

 

- EPSO (European personnel selection office) à Bruxelles: poste d’expert national détaché auprès de l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments (epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/1445-efsa-ns-sne-2017-01_fr) (http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-

experts-call-39)  

 

- CIRAD à Montpellier : poste d’Epidémiologiste opérationnel (en CDI) à Dakar (Sénégal) (cirad.fr/offre-d’emploi/emploi-épidémiologiste-

opérationnel-f-h_2496.aspx)  

 

- CIRAD à Montpellier : poste de Concepteur de systèmes aquacoles intégrés multitrophiques (en CDI) à Nzérékoré (Guinée Conakry) 

(cirad.fr/offre-d’emploi/emploi-conception-de-systèmes-aquacoles-intégrés-multi-trophiques-2527.aspx)  
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- FAO (Food and agricultural organization Nations Unies): Animal Production Health Officer de la région de l’Afrique de l’Ouest à Dakar 

(Sénégal) (fao.org/careersection/fao_external/jobdetail/job=1901010)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : RAS  

 
- GIP FVI (France Vétérinaire International) : RAS  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
 
- Avis du 26 avril 2019 de vacance d'un emploi d'expert de haut niveau placé auprès du Directeur général de l'alimentation du MAA et chargé de 
l’organisation, de l’animation et de la coordination de la mission des urgences sanitaires (MUS) (SG/DMC/2019-338)  
 
- Avis du 26 avril 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole (ENSFEA) 
(SG/DMC/2019-341)  
 
- Avis du 2 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Mayenne (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDT de la Mayenne) (SG/DMC/2019-361) 
 
- Avis du 2 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de l'Essonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDCS de l'Essonne)  
 
- Avis du 2 mai 2019 de vacance d'un emploi de Chargé de mission à temps plein « Déconcentration, modernisation et mutualisation » au SGAR 
de La Réunion (Appel à candidature pour un poste de Chargé de mission au SGAR de La Réunion)  
 
- Avis du 2 mai 2019 de concours externe pour le recrutement d'élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) (Avis de concours 
externe recrutement IAE)  
 
- Appel à candidature du 2 mai 2019 pour 1 poste de Chef de bureau Mondialisation Sécurité alimentaire (catégorie A) à la DGPE 
(SG/SRH/SDCAR/2019-352) 
 
- Appel à candidatures du 2 mai 2019 pour 4 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-355)  

- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) pour 1 poste d’ Adjoint à l’agent comptable (catégorie A) à Rambouillet 
(78)  
- Fonds pour l'Environnement Mondial pour 1 poste d’Expert forestier au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) (Catégorie A/A+) à 
Washington (Etats – Unis)  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) pour 1 poste de Contrôleur (catégorie A) à Arnac Pompadour (19)  
- Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) pour 1 poste de Commissaire Adjoint à l’aménagement du massif des Alpes 
(catégorie A+) à Grenoble (38)  

 
- Avis du 3 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF de Centre-Val de Loire (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DRAAF de Centre-Val de Loire) (SG/DMC/2019-368) 
 
- Avis du 3 mai 2019 de vacance de l'emploi de Directeur adjoint à la DDAAF de Guadeloupe (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDAAF de Guadeloupe) (SG/DMC/2019-367) 
 
- Avis du 5 mai 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de la DRIAAF d'Ile-de-France (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DRIAAF de l'Ile de France) (SG/DMC/2019-369) 
 
- Avis du 7 mai 2019 de vacance de l’emploi de Directeur de la DDTM du Morbihan (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDTM 
du Morbihan) (SG/DMC/2019-371) 
 
- Appel à candidatures du 9 mai 2019 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-372)  

- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) pour 1 poste de Délégué interrégional adjointde PACA - Corse 
(catégorie A) à Graveson (13)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission animation des données territoriales (Catégorie A) à Vincennes 
(94)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission outils pour les systèmes d'information (Catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- Agence française pour la biodiversité pour 2 postes de Chargé de mission valorisation économique de la biodiversité (Catégorie A) à 
Cayenne (973)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chargé de mission auprès du Directeur (catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef du service agricole, développement rural et de la pêche (catégorie  A) à 
Cayenne (97)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Directeur du centre régional de la propriété forestière de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (catégorie A) à Marseille (13)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef d’unité (catégorie A) à Montreuil (93)  

 
- Appel à candidature du 9 mai 2019 pour 1 poste d’Adjoint au Directeur du SAJ (SG/SRH/SDCAR/2019-374)  
 
- Avis du 10 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de l'Aube (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de 
l'Aube) (SG/DMC/2019-376)  
 
- Avis du 10 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de l'Aube (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la 
DDT de l'Aube) (SG/DMC/2019-376)  

- Avis du 10 mai 2019 de vacance de l'emploi de Directeur adjoint à la DREAL de la région Centre-Val de Loire (Appel à candidature pour le poste 

de Directeur adjoint à la DREAL de la région Centre-Val de Loire)  
 
- Avis du 11 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DREAL de la région Grand Est (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DREAL de la région Grand Est)  
 
- Avis du 12 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DREAL de la région des Hauts-de-France (Appel à candidature pour le 
poste de Directeur adjoint à la DREAL de la région des Hauts de France)  
 
- Avis du 16 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM de l'Aude (Appel à candidature pour le poste ce Directeur adjoint à 
la DDTM de l'Aude)  
 
- Avis du 16 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP du Val-d'Oise (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP du Val d'Oise)  
 
- Avis du 16 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur à la DDCS des Côtes-d'Armor (Appel à candidature pour le poste de Directeur à la 
DDCS des Côtes d'Armor)  
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- Avis du 16 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Creuse (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de 
la Creuse)  
 
- Avis du 16 mai 2019 de vacance d'un emploi de Chef de service à la DGAL (Service des actions sanitaires en production primaire) (Appel à 
candidature pour un poste de Chef de service à la DGAL)  
 
- Appel à candidatures du 16 mai 2019 pour 20 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-386)  

- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Chargé de mission affaires générales - 
commande publique – communication à Montreuil (93)  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste d’Assistant à la maîtrise d’ouvrage (catégorie 
A) à Montreuil (93)  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Chargé de mission coordination 
transversale (catégorie A) à Montreuil (93)  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Chef de service des contrôles et suivi des 
audits (catégorie A) à Montreuil (93)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste chargé de mission énergies renouvelables et biodiversité (Catégorie A/A+) à 
Vincennes (94)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chef du département communication numérique et multimédia (Catégorie A) à 
Pérols (34)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission « engagement des collectivités – TEN » (Catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- ANSES pour 1 poste 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 résidus et sécurité des aliments (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef d'unité adjoint UCB (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur scientifique - Biocides (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef du service général (catégorie A) à Dijon (21)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef de secteur  - contrôles "RDR Hors-surfaces" pêche (catégorie A) à Bordeaux 
(33)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef de projet "insertion par l'activité économique" (catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chargé(e) de mission (catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef du service appui à la gestion, contrôle interne et outils (catégorie A) à 
Limoges (87)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Gestionnaire d’application informatique (catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef de secteur - "emploi et insertion’’ (catégorie A) à Limoges (87)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef de pôle à la direction Intervention - unité promotion (catégorie A) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef de pôle programmes opérationnels (catégorie A) à Montreuil (93)  
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