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BOURSE EMPLOI DU 14 juillet 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)  
 

- Offre d’emploi CVE (club vétérinaires entreprise) annonce 1031/pour un poste pour vétérinaire de manager affaires réglementaires en 

pharmacovigilance au laboratoire Elanco à Neuilly sur Seine (92) contact : contact@clubveterinairesetentreprises.fr 
(https://mail01.orange.fr/appsuite/#app=fr.in8/mail/compose:edit&folder=default0/INBOX/R%C3%A9seau%20RSPV/Bourse%20Emploi&id=417)  
 
- Boehringer Ingelheim à Lentilly (69) poste d’Assureur Qualité Flux Mirage et Mise Sous Forme Pharmaceutique (indeed.fr/Lyon-(69)/Emplois-
Boehringer-Ingelheim/vjk=d08d409e3d3e64f1)  
 
- Sanofi Pasteur à Val de Reuil (27) poste de Coordinateur Qualité (indeed.fr/emplois/Sanofi pasteur/vjk=3a74c8c6db58d7b4)  

 
- Laboratoire Vétoquinol poste de Responsable d'études animales précliniques et cliniques en CDI à Lure (70) 
(indeed.fr/emplois/vetoquinol/vjk=11ede32d2e4ab37a)  
 
- Janssen Cilag poste de Chargé d’études cliniques en CDI à Issy les Moulineaux (92) (indeed.fr/emplois/janssen/vjk=82139982bfa39730)  
 
- Cargill poste de Responsable Qualité et Affaires Réglementaires en nutrition animale à Carvin (35) (indeed.fr/jobs/France Vétérinaire 
International/vjk=c1c977dd755e1749) 
 
- Mowi Boulogne (société norvégienne) poste en CDI de Responsable Qualité produits de la mer à Boulogne sur Mer (62) (indeed.fr/jobs/France 
vétérinaire International/vjk=d7acc2868818fb76)  
 
- Bureau Véritas poste d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Lambersart (59) (indeed.fr/emplois/France vétérinaire 
International/vjk=88864278bd4ac920)  
 
- Bureau Véritas poste d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/France Vétérinaire 
International/vjk=dbb1cdb2dbda21b4)  
 
- Bureau Véritas poste d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Rennes (35) (indeed.fr/jobs/France Vétérinaire 
International/vjk=e3f6ae43b061d323) 
 
- JD Consultants poste en CDI d’Adjoint de production vaccins à Nantes (44) dans laboratoire pharmaceutique en santé animale 

(indeed.fr/emplois/JDConsultants/vjk=8aadd297d61e3dcc)  
 

- EQUI RESSOURCES poste de Responsable technique scientifique et marketing pour l’espèce équine à IMV technologies dans l’Orne 
(equiressources.fr/offre.aspx/id=21419)  

- ETHIS RH  poste de Vétérinaire spécialiste espèces volailles en Loire Atlantique (cadremploi.fr/emploi/offreld=15610129651224262) 

 
- JBL Conseil poste pour un vétérinaire de Directeur de laboratoire d’analyses en santé animale et santé végétale en Saône et Loire 
(cadremploi.fr/emploi/offreId=15610245410221688)  
 
- Groupe Roullier poste de Responsable Qualité Sécurité Environnement (HACCP en agroalimentaire) en CDI à Pons (17) 

(indeed.fr/emplois/Groupe Roullier/vjk=e02823996be61fa7)  
 
 

Offres d’emplois secteur international  
 

- EPSO (European personnel selection office) : Experts nationaux détachés auprès de l’Autorité européenne de sécurité des aliments à Parme 

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

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Communications Officer pour la peste bovine (Rinderpest) 
(oie.int/COM_RinderpestCommunicationsOfficer.pdf)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies): RAS  

 

- EFSA (European Food Safety Agency): RAS  

 

- CIRAD à Montpellier : RAS  

 

- GIP FVI (France Vétérinaire International) : RAS  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
 
- Avis du 5 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP de la Charente (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDCSPP de la Charente) (SG/DMC/2019-503)  
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- Avis du 5 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT des Yvelines (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDT des Yvelines) (SG/DMC/2019-503)  
 
- Avis du 7 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Haute-Savoie (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT de la Haute Savoie)  
 
- Avis du 7 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de Meurthe-et-Moselle (Appel à candidature pour le poste de Directeur de 
la DDT de Meurthe et Moselle)  
 
- Avis du 10 juillet 20169 de vacance de l'emploi de Directeur de la DREAL de la région Normandie (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DREAL de la région Normandie)  
 
- Avis du 11 juillet 2019 de recrutement d'un Assistant d'enseignement et de recherche contractuel en anatomie à VetAgroSup à Marcy l’Etoile 
(69) (Appel à candidature pour le poste d'assistant en anatomie à VetAgroSup)  
 
- Avis du 11 juillet 2019 de recrutement d'un Assistant d'enseignement et de recherche contractuel en alimentation animale à l’ENV Toulouse 
(Appel à candidature pour le poste d'assistant en alimentation animale à l'ENV de Toulouse)  
 
- Avis du 11 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP de la Charente (Appel à candidature pour les poste de Directeur de la 
DDCSPP de la Charente)  
 
- Note de mobilité du 11 juillet 2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-523) : Appel à candidatures pour  

- 1 poste de Chef de service (catégorie A) à la DRIAAF Ile-de-France  

- 1 poste de Chef de Bureau (catégorie A) à la DPMA  

- 1 poste d’Adjoint au sous directeur (catégorie A) à la DGPE  

- 1 poste de Chargé de la coordination des opérations de déménagement vers le campus de Palaiseau (catégorie A) à AgroParisTech  

- 1 poste d’Adjoint au Chef de service (catégorie A) à la DDT Aveyron  

- 1 poste de Chef de bureau (catégorie A) au SG/Service de la Modernisation  

 
- Appel à candidatures du 11 juillet 2019 pour 12 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-524)  

- ONF pour 1 poste de responsable forestier (Catégorie A) à Polynésie française, Tahiti. 
- ONF pour 1 poste d'Adjoint au chef du département recherche développement et innovation (RDI) (Catégorie A) à Fontainebleau  
- Institut Français du Cheval et de l’équitation pour 1 poste de Délégué territorial Nouvelle Aquitaine à Arnac Pompadour (19)  
- Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour  1 poste de Chef de département des productions à l’IGN- Poste 
réservé service IGN à Lyon (69)  
- Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste d'Ingénieur Expert « Avifaune Exotique Envahissante » à Nantes 
(44)  
- Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste d’Adjoint au chef de projet « ours » à Villeneuve de Rivière (31)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet bactériologie de l'abeille (CDD 36 mois Cat 2 ou Tit A) à Sophia Antipolis (06)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet en modélisation systèmes biologiques complexes (CDD 12 mois Cat 2 )à Ploufragan (22)  
- ANSES pour 1 poste d’Expert scientifique et technique - qualité pharmaceutique (CDD 24 mois Cat 2) à Fougères (35)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur études et appuis scientifiques en épidémiologie (CDI Cat 1 ou Tit A+ à Maisons-Alfort (94)  
- Centre National de la Propriété Forestière pour 1 poste de Directeur/Directrice administratif et financier (catégorie A) à Paris (75)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste de Gestionnaire d’application informatique (catégorie A) à Nîmes (30)  

 
- Avis du 12 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de la Seine-Maritime (Appel à candidature pour le poste de 

Directeur adjoint à la DDPP de Seine Maritime)  
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