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BOURSE EMPLOI DU 16 juin 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)  
 
- Boehringer Ingelheim à Lentilly (69) poste d’Assureur Qualité Flux Mirage et Mise Sous Forme Pharmaceutique (bonnes pratiques de 
fabrications des médicaments vétérinaires) (indeed.fr/emplois/Boehringer Ingelheim:vjk=bf9c1e2d3f02eb2c°  
 
- Boehringer Ingelheim Santé Animale (Merial) à Lentilly (69) poste d’Assureur qualité systèmes en produits biopharmaceutiques (santé 

animale) (indeed.fr/emplois/boehringer/vjk=6a537be00fdc7329)  

 
- Biomérieux à Marcy l’Etoile (69) pour un poste de Spécialiste Qualité Vigilance / conformité réglementaire en CDI pour des solutions de 

diagnostic (indeed.fr/emplois/Biomerieux Lyon/vjk=421128446c896412)  
 
- Groupe Roullier Timac Agro France à St Malo (35) poste d’Assistant coordination produits de nutrition végétale et animale raisonnée 
(indeed.fr/emplois/Groupe Roullier/vjk=a519076c75ca7657)  
 
- Groupe Roullier à Dinard (35) poste de Chef de produit nutrition animale - multi espèce (indeed.fr/jobs/Groupe Roullier/vjk=c05e42d14307f08e)  
 

- Groupe Roullier Terre d'Oc Evolution à Villeneuve (04) pour le poste de Chargé Qualité et Affaires Réglementaires Agroalimentaire 

(indeed.fr/jobs/Groupe Roullier/vjk=1d03aa7120654652)  

 

- Sanofi Pasteur à Val de Rueil (27) poste de Coordinateur Qualité production de vaccins (indeed.fr/emplois/Sanofi/vjk=3a74c8c6db58d7b4)  

 
- Janssen-Cilag Johson and Johnson à Issy les Moulineaux (92) poste de Coordinateur Scientifique en Oncologie (CDD 18 mois) 
(indeed.fr/emplois/Janssen Cilag/vjk=832e9a0d00ba3126)  
 
- JD Consultants à La Garenne Colombes (92) poste de Vétérinaire Chef de projets scientifiques animaux d’élevage (indeed.fr/jobs/JD 
Consultants/vjk=54225d9939e5bc04)  
 
- JD Consultants à Paris (13ème) poste de Vétérinaire technique ruminant (indeed.fr/jobs/JD Consultants/vjk=53e8aea4124a4a36)  
 

- Bureau Véritas à Marseille (13) poste d’Auditeur en agroalimentaire (indeed.fr/jobs/Bureau Veritas/vjk=bcbfe99144d7f066)  

 

- Bureau Véritas à Rennes (35) poste d’Auditeur en agroalimentaire (indeed.fr/jobs/Bureau Veritas/vjk=b53839319ff52609)  

 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

- EFSA (European Food Safety Agency) : Appel à experts nationaux (tout domaine) détachés auprès de l’EFSA à Parme (Italie) 

(epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/1445-efsa-ns-sne-2017-01_fr)  

 

- EFSA (European Food Safety Agency) : Poste de Scientific officer en chimie et technologie alimentaire à Parme (Italie) (epso.europa.eu/job-

opportunities/temporary/efsa-f-4-2019-02)  

 

- EPSO (European personnel selection office) : Poste d’Expert national détaché auprès de l’Autorité européenne de sécurité des aliments à 

l’EFSA) à Parme (Italie) (epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/1445-efsa-ns-sne-2017-01_fr)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies): Senior Livestock Policy Officer (Natural Resources And Climate) in Rome (Italie) 

(fao.org/careersection/jobdetail/job=1901276)  

 

- CIRAD à Montpellier : poste de Chercheur entomologiste écologue spécialiste en lutte biologique à la Réunion (cirad.fr/offre-d’emploi/emploi-

chercheur-entomologiste-ecologue-specialiste-en-lutte-biologique)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Chargé de mission in the Regional Activities Department of the World 
Organisation for Animal Health (OIE) / GF-TADs Regional Coordinator,  poste à Paris pour 2 ans renouvelables 
(oie.int/fileadmin/Carrer/0CDM_GFTADs_-RAD)  
 
- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Chargé de mission, Status Department of the World Organisation for Animal 
Health (OIE),  poste à Paris pour 2 ans renouvelables (oie.int/fileadmin/Carrer/CDM_StatusDepartment)  
 
- GIP FVI (France Vétérinaire International) : RAS  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
 
- Avis du 29 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de Tarn-et-Garonne (SG/DMC/2019-426) 
 
- Avis du 2 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Sarthe (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de la 
Sarthe) (SG/DMC/2019-432)  
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- Avis du 4 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP des Hautes-Alpes (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP des Hautes Alpes) (SG/DMC/2019-432) 

 
- Avis du 4 juin 2019 de vacance d'un emploi de chargé de mission « Déconcentration, modernisation et mutualisation » à temps plein au SGAR 
de La Réunion (Appel à candidature pour un poste de Chargé de mission au SGAR de La Réunion)  
 
- Avis du 5 juin 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse : candidatures à déposer avant le 31 août 2019 
(Appel à candidature pour le poste de Directeur de l'ENV de Toulouse)  (SG/DMC/2019-442) 
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-438 du 5 juin 2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-438) Appel à candidatures pour :  

- 1 poste d’Animateur national du réseau (catégorie A) à la DGER  
- 1 poste de Chef de bureau des affaires générales (catégorie A) au CGAAER  
- 1 un poste de Chargé de mission AG, courrier, intendance, chauffeur (catégorie A) au bureau du Cabinet du ministre  

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

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-439)  

- Agence de l’eau Seine Normandie pour 1 poste de Chargé de gestion du personnel « des corps de fonctionnaire » (catégorie A) à 
Nanterre (92)  
- Agence de l’eau Seine Normandie pour 1 poste d’Architecte technique du SI (catégorie A ou A+) à Nanterre (92)  
- Agence de l’eau Seine Normandie pour 1 poste de Chef du service (catégorie A) à Châlons-en-Champagne (51)  
- France Agri Mer (FAM) pour 1 poste de Chef du service gestion du potentiel et amélioration des structures vitivinicoles (catégorie A) à 
Montreuil (93)  
- Agence française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chef de projet « partenariats biodiversité outre-mer » (Catégorie A) à Vincennes 
(94)  
- Agence française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission « entreprises engagées pour la nature » (Catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- Agence française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission pour la conception d’outils de diffusion de données de 
synthèse et l’appui aux synthèses de données (Catégorie A) à Vincennes (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet sciences sociales (CDD 36 mois Cat 2 ou Tit A) à Maisons-Alfort (94)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef du service Emploi, Ecologie, Politiques (catégorie A) à Balma (31)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chargé de mission Web Designer (catégorie A) à Limoges (87)  

- Le ministère de l’Action et des Comptes publics / Le ministère de l’Economie pour 1 poste d’Adjoint au chef de bureau de l’agriculture 
(catégorie A+) à Paris (75)  

 
- Avis du 13 juin 2019 de vacance d'un emploi de Sous-directeur du travail et de la protection sociale au service des affaires financières, sociales 
et logistiques du SG du MAA (Appel à candidature pour un poste de Sous directeur au SG du MAA)  
 
- Avis du 13 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP du Lot (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDCSPP 
du Lot)  
 
- Avis du 13 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de la Mayenne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP de la Mayenne)  
 
- Note de mobilité du 13 juin 2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-448) Appel à candidatures :  

- pour 1 poste d’Adjoint à la cheffe de la mission (catégorie A) au Secrétariat Général / Mission des affaires générale  
- pour 1 poste de Chef du bureau du pilotage du SI (catégorie A) au Secrétariat Général / Service de la modernisation / S-Direction des 
systèmes d’information / Bureau du pilotage des systèmes d’information  
- pour 1 poste de Chef de service (catégorie A) à la DDPP des Bouches-du-Rhône  

 
- Avis du 16 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM de la Somme (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDTM 
de la Somme)  
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