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BOURSE EMPLOI DU 31 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)  
 
- Boehringer Ingelheim à Lentilly (69) poste d’Assureur Qualité Flux Mirage et Mise Sous Forme Pharmaceutique (MSFP) dans fabrication de 
médicaments vétérinaires (en CDI) (indeed.fr/jobs/Boehringer Ingelheim/Lentilly/vjk=d08d409e3d3e64f1)  
 
- Biomérieux à Marcy l’Etoile (69) poste d’Attaché de recherche biosciences (en CDI) (indeed.fr/emplois/Biomerieux 

Lyon/vjk=053426b700015a97)  
 
- Sanofi à Val de Reuil (27) poste de Responsable qualité opérationnelle Atelier Mirage fabrication de médicaments (en CDI) 
(indeed.fr/emplois/sanofi pasteur/vjk=d31ec821234be717)  
 
- JD Consultants à La Garenne Colombes (92) poste de Vétérinaire technique ruminant (indeed.fr/jobs/Consultant 
vétérinaire/vjk=4bd7e88b631494f4)  
 
- JD Consultants à Paris (13ème) poste de Vétérinaire technique ruminant (indeed.fr/jobs/Consultant vétérinaire/vjk=53e8aea4124a4a36)  
 

- AMO Consultants à Paris (7013) poste de Chef de produits vétérinaires (indeed.fr/jobs/Consultant vétérinaire/vjk=2dba17a834a4561a)  

 

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

 

- Bureau Véritas à Strasbourg (67) poste d’Auditeur en agroalimentaire (indeed.fr/jobs/Consultant vétérinaire/vjk=7bb3ec5db04eb17e)  

 

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

 

- Vétoquinol à Lure (70) poste de Responsable d’études animales précliniques et cliniques (indeed.fr/Emplois-

Vetoquinol/vjk=385f1490c8385715)  

 

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

médicinales) (indeed.fr/emplois/Cilag/vjk=1d03aa7120654652)  

 

- Adilva rappel de l’offre pour le poste de Directeur du Laboratoire d’analyses départementales du Bas Rhin 

(file:///C:/Users/JPPpeter/AppData/Local/Temp/Temp1_Offre%20d'emploi%20du%20LDA67.zip/Annonce%20Directeur%20LDA67.pdf) 

(file:///C:/Users/JPPpeter/AppData/Local/Temp/Temp1_Offre d'emploi du LDA67.zip/Fiche de poste Directeur LDA67.pdf)  

 

- CVE (Club Vétérinaires Entreprises) annonce n°1031 du 25 mai 2019 pour un poste au laboratoire Elanco à Neuilly sur Seine (92) de 

manager des affaires réglementaires en pharmacovigilance en industrie du médicament vétérinaire ou humain.. Si vous êtes intéressé répondre à: 

contact@clubveterinairesetentreprises.fr Objet: CVE/annonce 1031/manager affaires réglementaires  
 

 

 

Offres d’emplois secteur international  
 

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

(careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-87) 

 

- EFSA (European Food Safety Agency) : Appel à experts pour soutien scientifique et technique dans le domaine des aliments nouveaux et des 

nutriments auprès de l’EFSA à Parme (Italie) (careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-

nutrient-sources-123)  

 

- EFSA (European Food Safety Agency) : Poste de scientific officer en chimie et technologie alimentaire (pour 2 ans renouvelables) à Parme 

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

 

- 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): Animal Production Health Officer de la région de l’Afrique de l’Ouest à Dakar 

(jobs.fao.org/careersection/fao_external/job=1901010)  

 

- CIRAD à Montpellier : poste de Chercheur spécialiste en interactions plantes/bactéries à la Réunion (cirad.fr/emploi-chercheur-spécialiste-en-

interactions-plantes-bactéries)  
 

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

 
- GIP FVI (France Vétérinaire International) : RAS  
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Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- Note de mobilité SG/DMC/2019-388 du 16-05-2019 (SG/DMC/2019-388) avis de vacances des postes de :  

- Directeur de la DDT de la Creuse  

- Directeur adjoint à la DDTM de l'Aude  

- Directeur adjoint à la DDPP du Val-d'Oise  

 
- Note de mobilité SG/DMC/2019-393 du 16-05-2019 : avis de vacance d'un emploi de Chef de service des actions sanitaires en production 

primaire à la DGAL (SG/DMC/2019-393)  

 
Avis du 19 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DREAL de la région Pays de la Loire (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DREAL région Pays de Loire)  
 
- Avis du 19 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de la Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à 
la DDCS de la Loire)  
 
- Appel à candidatures du 22 mai 2019  (SG/SRH/SDCAR/2019-404) pour :  

- 1 poste de Chef du service économie agricole (catégorie A+) à la DDT des Alpes de Haute-Provence  
 -1 poste de Chargé des partenariats et de la valorisation de la recherche (catégorie A) à l’ONIRIS (ENV) à NANTES  
- 1 poste de Chef de bureau (catégorie A) au SG/SAJ du MAA à Paris (75)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2019-407 du 23-05-2019 : Vacance de l'emploi de secrétaire général de l'école nationale supérieure de paysage de 

Versailles (SG/DMC/2019-407)  

 
- Appel à candidatures du 23 mai 2019 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-405)  

- Conservatoire du littoral pour 1 poste de Gestionnaire de carrières (catégorie A) à Basse-Terre (Guadeloupe)  
- Office National des Forêts pour 1 poste de Chargé(e) de mission (catégorie A) à Paris (75)  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Délégué national chevaux et poneys de sport et de loisirs (Catégorie A) à 
Saumur (49)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chargé de mission auprès du directeur régional « plan de performance PAC » 
(catégorie A) à Balma (31)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste d’Auditeur/Auditrice interne ASP direction générale (catégorie A) à Rennes (35)  
- Ministère des outre-mer pour 1 poste d’Adjoint au chef du bureau des politiques agricoles rurales et maritimes, au ministère des outre-
mer (catégorie A) à Paris (75)  
- Ministère des outre-mer pour 1 poste de Chargé de mission pêche et affaires maritimes au ministère des outre-mer (catégorie A) à 
Paris (75)  

 
- Avis du 24 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM du Pas-de-Calais (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDTM du Pas de Calais) (SG/DMC/2019-411)  
 
- Avis du 26 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de Saône-et-Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDT de Saône et Loire) (SG/DMC/2019-416)  
 
- Avis du 29 mai 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de Tarn-et-Garonne (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDCSPP du Tarn et Garonne)  
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