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BOURSE EMPLOI DU 30 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)  
 
- Santé publique France à Orléans (45) poste d’Epidémiologiste chargé de projets scientifiques (indeed.fr/emplois/Groupe 
Avril/vjk=e47116c8cd56172d)  
 
- Boehringer Ingelheim à St Priest (69) poste de Responsable AQ R&D (CDD 6 mois) (indeed.fr/emplois/boehringer/vjk=ef46edd62b33e54d)  

 
- Biomérieux à Lyon 2

ème
 (69) pour un poste d’Auditeur Interne en CDI (indeed.fr/emplois/Biomerieux Lyon/vjk=3bc644b4cddd96a6)  

 
- Biomérieux à Marcy l’Etoile (69) poste de Spécialiste Qualité Vigilance / Conformité Réglementaire en CDI (indeed.fr/emplois/Biomerieux 

Lyon/vjk=421128446c896412)  
 
- Biomérieux à Marcy l’Etoile (69) poste de Spécialiste Application Microbiologie en CDD de 12 mois (indeed.fr/job/Biomerieux 
Lyon/vjk=a2f84fb15703ae04)  
 
- Sanofi Pasteur à Marcy l’Etoile (69) poste de Responsable Qualification IS (indeed.fr/emplois/Sanofi/vjk=b5fc9cd1a2b7f503)  

 
- Johnson & Johnson à Issy les Moulineaux (92) poste d’Attaché de Recherche Clinique (indeed.fr/emplois/Johnson & 

Johnson/vjk=57c0c4fa6f497cd5)  
 
- JD Consultants à La Garenne Colombes (92) poste de Vétérinaire Chef de projets scientifiques animaux d’élevage (indeed.fr/emplois/JD 
Consultants/vjk=54225d9939e5bc04)  
 
- Groupe Roullier à Dinard (35) poste de Chef de produit nutrition animale - multi espèce (indeed.fr/jobs/Groupe Roullier/vjk=c05e42d14307f08e)  
 
 

 

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)  
 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies): poste de Fichery officer à Accra (Ghana) contrat d’un an renouvelable 

(jobs.fao.org/careersection/job=1901519)  

 

- EFSA (European Food Safety Agency) : RAS  

 

- CIRAD à Montpellier : 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)  
 
 
- 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 au SG du MAA (SG/DMC/2019-449)  
 
- Avis du 13 juin 2019 de vacances d'un emploi (SG/DMC/2019-450) 

- de Directeur adjoint à la DDCSPP de la Mayenne  
- de Directeur de la DDCSPP du Lot  

 
- Appel à candidatures du 13 juin 2019 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-451)  

- ANSES pour 1 poste de Chef de la mission sécurité et sûreté biologique et chef du service animalerie (agent contractuel de cat 1 ou 

agent titulaire de cat A+) à MAISONS-ALFORT (94)  

- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet web éditorial (agent contractuel de cat 2 ou agent titulaire de cat A) à MAISONS-ALFORT 

(94)  

- ANSES pour 1 poste de Chef de projet scientifique « data scientist » (agent contractuel de cat 1 ou agent titulaire de cat A+) à 

MAISONS-ALFORT (94) 

- ANSES pour 1 poste d’Evaluateur scientifique et technique dans le cadre de l’évaluation des dossiers d’AMM dans le domaine de la 
toxicologie (agent contractuel de catégorie 2) à MAISONS-ALFORT (94)  
- Vet-Agro-Sup pour 1 poste de Responsable du service patrimoine logistique et sûreté (catégorie A) à MARCY L’ETOILE (69)  

 
- Appel du 13 juin 2019 à candidatures pour 1 poste d’Adjoint au sous-directeur forêt-bois, cheval et bioéconomie (catégorie A) Service 
développement des filières et de l’emploi / S-Direction filières forêt-bois, cheval et bioéconomie (DGPE) (SG/SRH/SDCAR/2019-453)  
 
- Avis du 17 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM de la Somme (SG/DMC/2019-457) 
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- Avis du 20 juin 201 de vacance d'un emploi de Sous-directeur de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des 
écosystèmes aquatiques à la direction de l'eau et de la biodiversité (administration centrale du ministère de l’écologie) (Appel à candidature pour 
le poste de Sous directeur de l'eau au ministère de l'écologie)  
 
- Appel à candidatures du 20 juin 2019 pour 18 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-464)  

- Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Chargéd’études et de développement – animateur régional pour 
la gestion du loup et du lynx (catégorie A) à Gap (05)  
- Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Chargé d’études et de développement (catégorie A ou A+ ) à 
Mérignac (33)  
- Office national des forêts pour 1 poste de Directeur de l’agence études et travaux (catégorie A) à Boigny-sur Bionne (45)  
- FranceAgriMer pour 1 poste d’Adjoint chef d’unité promotion à la Direction Intervention (catégorie A) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé d’information et d’études économiques filières viandes bovines (catégorie A) à Montreuil (93)  
- Agence française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chef du département mobilisation citoyenne (Catégorie A/A+) à Vincennes (94)  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Responsable du département emploi, compétences et formation (Cat A) à 
Arnac Pompadour (19)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d’études et d’appuis scientifiques en risques alimentaires (CDI Cat 2 ou Tit A) à Maisons-Alfort 
(94)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique et technique en entomologie (CDI Cat 2 ou Tit A) à Montferrier-sur-Lez (34)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de mission Emergence en santé travail (CDI Cat 1 ou Tit A+) à MaisonsAlfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de projets de recherche en écologie microbienne quantitative (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef d’unité adjoint Salmonella et Listéria (SEL) (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité pour 1 poste de Chargé de mission juridique pour les signes d’identification de la qualité et 
de l’origine (SIQO). (Cat A) à Maisons-Alfort (94)  
- GIP ADECIA pour 1 poste d’Expert long-terme International, responsable de projet de coopération internationale (Conseiller Résident 
de Jumelage CRJ) (catégorie A) Alger (Algérie)  
- Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture pour 1 poste d’Ingénieur en 
spectrométrie UV-Vis-Nir et imagerie hyperspectrale (catégorie A) à Montpellier (34)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef du secteur fonctionnement (catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef de projet politique et stratégies d’achat (catégorie A) à Limoges (87 . 
- Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivites territoriales pour 1 poste de Chargé de projet filières 
(catégorie A) à Clermont-Ferrand (63)  

 
Note de mobilité du 20-06-2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-467) : Appel à candidatures pour  

- 1 poste de Secrétaire général adjoint (catégorie A) à l'ENVT  

- 1 poste de Chef de service (catégorie A) à la DDCSPP de la Corse du Sud  

- 1 poste de Chef de service SEA (catégorie A) à la DDT de la Nièvre  

 

- Avis du 21 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT des Hautes-Alpes (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 

DDT des Hautes Alpes) (SG/DMC/2019-466) 
 
- Avis du 21 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS des Pyrénées-Orientales (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDCS des Pyrénées Orientales)  
 
- Avis du 26 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Creuse (Appel à candidature pour l'emploi de Directeur de la DDT de 
la Creuse)  

 
- Avis du 28 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de Seine-et-Marne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP de Seine et Marne)  
 
- Avis du 28 juin 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint  à la DDPP de la Loire-Atlantique (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDPP de Loire Atlantique)  

 
- Appel à candidatures du 27 juin 2019 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-478)  

- Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage pour 1 poste de Chargé de mission formation (catégorie A) à Dry (45)  
- Office national des forêts pour 1 poste de Directeur de l’Agence Travaux Groupe-Ouest (catégorie A) à Nancy (54)  
- Agence française pour la Biodiversité pour 1 poste de Chef de projets numériques (MOA) pour les acteur (Catégorie A) à Vincennes 
(94) ou Pérols (34)  
- Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne : Service Agricole pour 1 poste Délégué adjoint pour les 
affaires agricoles, chargé des questions vétérinaires, phytosanitaires et alimentaires, de la forêt et de la FAO (Cat A/A+) à Bruxelles  
- Agence de l'Eau Seine Normandie pour 2 poste de Chargé d’opérations (catégorie A) à Châlons-en-Champagne (51)  
- Agence de services et de paiement pour  1 poste de Chef de service, au sein de la Direction Régionale de la Martinique de l'ASP 
(catégorie A)  

 
- Note de mobilité du 27-06-2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-479): Appel à candidatures pour 

- 1 poste de Chef de bureau (catégorie A) à la DGPE  

- 1 poste d’Expert auprès du Sous-directeur (catégorie A) à la DPMA  

- 1 poste d’Ingénieur général de bassin hydrographique (catégorie A) à la DRAAF des Hauts-de-France  

- 1 poste de Responsable du service patrimoine logistique et sureté (catégorie A) à VetagroSUP Lyon  
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