
 

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

   

 
 

 

 

BOURSE EMPLOI DU 30 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)  
avec notamment :  

- AXIO RH Santé à Nantes (44) poste de Vétérinaire spécialisé en neurologie dans clinique vétérinaire à Nantes (44) 
(indeed.fr/emplois/Consultant vétérinaire neurologue/vjk=919dccad2c87fb55)  
 
- AXIO RH Santé à Nantes (44) poste de Vétérinaire spécialisé en imagerie-échographie dans clinique vétérinaire à Nantes (44) 
(indeed.fr/emplois/Consultant vétérinaire échographe/vjk=da533f716ae312eb)  

 
- Virbac à Carros (06) poste de Stagiaire Vétérinaire Service Technique (vétérinaire diplômé étudiant en Master produits de santé demandé) 
(indeed.fr/jobs/Virbac-Carros/vjk=78bae2dfebdb0cba)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Chargé de validation qualification pour le laboratoire (indeed.fr/jobs/Virbac-Carros/vjk=6eb298a439486c6a)  
 
- Boehringer Ingelheim à Lentilly (69) poste de Responsable Assurance Qualité Flux Mise Sous Forme Pharmaceutique (CDD de 8 mois) 
(indeed.fr/emplois/Boehringer-Ingelheim/Lyon-Lentilly/vjk=534553f7bc941345)  
 
- Boehringer Ingelheim à Lentilly (69) poste de Responsable Assurance Qualité Systèmes Bonnes Pratiques de Fabrication des Médicaments 
Vétérinaires (indeed.fr/emplois/Boehringer-Ingelheim/Lyon-Lentilly/vjk=bea7c43ce71eec76)  
 
- Biomérieux à Marcy l’Etoile (69) poste de Spécialiste Qualité Vigilance / Conformité Réglementaire (CDI) à Marcy l’Etoile (69) (indeed.fr/Lyon-
(69)/Emplois-Biomerieux/vjk=db21053bfec84cc2)  
 
- Groupe Avril à Bruz (35) poste de Coordinateur Qualité Responsable qualité filière œuf (indeed.fr/emplois/Groupe-
Avri/Bruz/vjk=e832dd1665c995f8)  
 
- Groupe Avril à Bruz (35) poste de Chef de marché Ruminants expérience marketing demandée (indeed.fr/jobs/Groupe-

Avril/Bruz/vjk=bfc5a1c6adf2dbbb)  
 
- JD Consultants à La Garenne Colombes (92) poste de Vétérinaire Chef de projets scientifiques d’animaux d’élevage 
(indeed.fr/emplois/Consultant vétérinaire animaux élevage/vjk=54225d9939e5bc04)  
 
- JD Consultants à La Garenne Colombes (92) poste de Vétérinaire Chef de projets scientifiques d’animaux de compagnie 
(indeed.fr/emplois/Consultant vétérinaire animaux compagnie/vjk=9b32ce91832f8a02)  
 
- APEC- JEAN-MICHEL CATHALA CONSEILS Aveyron recrute vétérinaire conseil spécialiste ovin en CDI 

(cadremploi.fr/emploi/detail_offre/1567920952218350)  

 

- Adilva laboratoire départemental de la Vendée (85) poste de Responsable de la Sous Unité Eau Environnement 
(adilva/IMG/pdf/resp_sous_unité_eau_environnement_2019-LDA-85)  
 
- Equi Ressources : poste en CDI de Vétérinaire Chef de centre de reproduction et d’insémination équine région de Montpellier 
(equiressources.fr/offre.aspx?id=19675)  
 
 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

- EFSA (European Food Safety Agency) ; poste d’Expert national en sécurité alimentaire (fonctionnaire détaché) à Parme (Italie) 

(careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39)  

 

- EPSO (European personnel selection office) à Bruxelles: poste temporaire (CDD) d’architecte en matière d'informations et de données à 

l’Agence européenne du médicament à Amsterdam (Pays Bas)  (epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/3829-ema-ad_fr) 

 

- CIRAD à Montpellier : poste d’Epidémiologiste opérationnel en CDI à Dakar (Sénégal) (cirad.fr/emploi-épidemiologiste-opérationnel-f-h_2496)  

 

- FAO (Food and agricultural organization Nations Unies) :  RAS  

 

- 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)  
 
 
- Note de mobilité SGMDMC/2019-276 du 11-04-2019 : Vacance d'un emploi de Directeur adjoint de la DRAAF d’Occitanie (SG/DMC/2019-276)  

 
- Note de service SG/DMC/2019-282 du 12-04-2019 : (SG/DMC/2019-282)  
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- Vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Côte-d'Or  

- Vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Dordogne  

- Vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Manche  

 
- Note de mobilité SG/DICOM/2019-294 du 15-04-2019 : Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Drôme (SG/DICOM/2019-294)  

 
- Note de mobilité SG/DMC/2019-292 du 15-04-2019 : Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT des Hautes-Alpes (SG/DMC/2019-

292) 

 
- Avis du 16 avril 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique (Appel à 
candidature pour le poste de Directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique)  
 
- Avis du 17 avril 2019 de vacance d'un emploi d'Adjoint en charge du pôle " moyens, modernisation, mutualisations "au Secrétaire général pour 
les affaires régionales (SGAR) d'Occitanie (Appel à candidature pour un poste d'Adjoint au SGAR d'Occitanie) 
 
- Appel à candidatures du 17-04-2019 : (SG/SRH/SDCAR/2019-318) 

- pour 1 poste à la DDTM du Nord Adjoint au chef de service Agriculture Durable et de l’Économie (catégorie A) 

- pour 1 poste au SG/SAJ 1 poste d’Adjoint au sous-directeur du SAJ (catégorie A). 

 
- Avis du 17 avril 2019 de vacance de l'emploi de Secrétaire général de l'ENS de paysage de Versailles (SG/DMC/2019-305)  
 
- Appel à candidatures du 17 avril 2019 pour 11 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-319)  

- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste d’Adjoint à l’écuyer en chef, chargé du haut niveau et de ses chemins d’accès 
à Saumur (49)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Délégué régional Grand Est (catégorie A) à Rozérieulles (57)  
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Responsable de la gestion des procédures individuelles 
(catégorie A) à Paris (75)  
- Fonds pour l'Environnement Mondial pour 1 poste d’Expert forestier au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) (Catégorie A/A+)  
- ANSES pour 1 poste d’Adjoint chef d'unité UPO (catégorie  A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste d’Epidémiologiste (catégorie  A) à Ploufragan (22)  
- Conservatoire du littoral pour 1 poste de Directeur adjoint (catégorie  A+) à Rochefort (17)  
- Agence française pour la biodiversité pour 1 poste d’Administrateur systèmes et réseaux (catégorie  A/B) à Vincennes (94)  
- Parc national des Calanques pour 1 poste de Chargé de mission construction travaux (catégorie A) à Marseille (13)  
- Parc national des Calanques pour 1 poste de Chargé de mission SIG (catégorie A) à Marseille (13)  
- Parc national des Cévennes pour 1 poste de Chargé de mission Valorisation des patrimoines (catégorie A) à Florac-TroisRivières (48)  

 
- Avis du 18 avril 2019 de vacance d'un emploi d'Expert de haut niveau chargé de l'organisation, de l'animation et de la coordination de la mission 
des urgences sanitaires (MUS) à la DGAL (Appel à candidature pour le poste d'Expert au MUS de la DGAL)  
 
- Avis du 18 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement (région Auvergne-
Rhône-Alpes) (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à l'environnement, l'aménagement et le logement de la région Rhône Alpes-
Auvergne)  
 
- Avis du 21 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS du Val-d'Oise (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCS du Val d'Oise)  
 
- Avis du 24 avril 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de Maine-et-Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCS de Maine et Loire)  
 
- Avis du 24 avril 2019 de vacance d'un emploi de Chargé de mission à temps plein (Directeur de la gestion des ressources humaines) au SGAR 
de Bretagne (Appel à candidature pour un poste de Chargé de mission (ressources humaines) au SGAR de Bretagne)  
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