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BOURSE EMPLOI DU 1er août 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 pour garantir le respect des 
Bonnes Pratiques de Fabrication des Médicaments Vétérinaires (vétérinaire souhaité) (indeed.fr/jobs/Boehringer 
Ingelheim/vjk=d08d409e3d3e64f1)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Chargé de projets développement procédés biologiques (production d'antigènes vaccinaux) 

(https://www.indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac?advn=8900732967398748&vjk=21ca48855210bceb)  
 
- Vétoquinol à Paris (9

ème
) poste en CDI de Chef de projet Recherche & Développement (projets scientifiques en produits pharmaceutiques). Une 

bonne connaissance en santé animale est souhaitée (indeed.fr/emplois/Vetoquinol/vjk=4a4e47e02408808f)  
 
- Vétoquinol à Lure (70) poste en CDI de Vétérinaire responsable d'études animales précliniques et cliniques pour développement de nouveaux 
produits (indeed.fr/Emplois/Vetoquinol/vjk=11ede32d2e4ab37a)  
 
- Groupe Roullier poste de Stagiaire Animation QSE pour spécialistes en nutrition végétale et en bien être et nutrition animales à St Malo (35) 
(indeed.fr/jobs/Groupe Roullier/vjk=4e4a0cdd1b8c43f5)  
 
- Danone à Rungis (94) poste de Responsable Qualité Exécution (indeed.fr/emplois/Danone/vjk=353357d870dbbd5b)  

 
- Groupe Avril à Bruz (35) poste de Chef de produit nutrition ruminant (indeed.fr/jobs/groupe avril/vjk=b73fe2f149adc733)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lille (59) 

(indeed.fr/jobs/Veritas/vjk=7dfe03566424d908)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) Produits de la Mer à Caen (14) 
(indeed.fr/jobs/Veritas/vjk=3f6c46afbc3516e4)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans les Hauts de Seine (92) 
(indeed.fr/jobs/Veritas/vjk=26e8c69f42d18886)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) en Ille et Vilaine (35) 
(indeed.fr/jobs/Veritas/vjk=2b1ab2aa3e46ef11)  
 
 
 

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)  

 
- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Mise à disposition auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
d’un Chargé de mission – service des actions régionales (catégorie A+)  à Paris (75) (SG/SRH/SDCAR/2019-564) 
 

- EFSA (European Food Safety Agency) à Parme (Italie) : Avis d'appel à experts en médecine et toxicologie vétérinaire pour soutien scientifique 

et technique - Nouveaux aliments et sources de nutriments (efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-

support-novel-foods-nutrient-sources-123)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies): Premier ministre - Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 

poste de Référent FAO - adjoint au chef de secteur CIAA (catégorie A ou A+) à Paris (75) (SG/SRH/SDCAR/2019-564) 

 

- CIRAD à Montpellier : RAS  

 

- GIP FVI (France Vétérinaire International) : RAS  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- Note de mobilité SG/DMC/2019-511 du 9 juillet 2019 : Avis de vacance d’emplois (SG/DMC/2019-511) 

- poste de Directeur de la DDT de Meurthe-et-Moselle 

- poste de Directeur adjoint à la DDT de la Haute-Savoie  
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- Avis du 11 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP de la Charente (SG/DMC/2019-527)  
 
- Avis du 12 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de la Seine-Maritime (SG/DMC/2019-535)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-547 du 18 juillet 2019 : Appel à candidatures (SG/SRH/SDCAR/2019-547)  

- pour 1 poste de Directeur des affaires financières (catégorie A). à VetAgroSup  

- pour 1 poste d'Enseignant (catégorie A) à ENSFEA (Ecole Nationale Supérieure de Formation pour l’Enseignement Agricole)  

 
- Appel à candidatures du 18 juillet 2019 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-546)  

- ANSES pour 1 poste de Juriste (CDI Cat 2 ou Tit A) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de contrats de recherche européens (CDD Cat 2 de 36 mois ) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de projet informatique (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de projet appui et développements scientifiques - projets transversaux (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-
Alfort (94)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste de Directeur adjoint (catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste de Directeur régional (catégorie A) à Chantepie (35)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Délégué filières pêche et aquaculture à Montreuil (93)  
- Office National des Forêts pour 1 poste de Directeur d'agence territoriale à Aix en Provence (13)  
- Parc national de la Réunion pour 1 poste de Secrétaire général à La Réunion (97)  

 
- Avis du 18 juillet 2019 relatif au recrutement de deux Assistants d'enseignement et de recherche contractuels dans des établissements 
d'enseignement supérieur publics : (Avis du 18 juillet 2019)  

- Poste d’Assistant contractuel d’Enseignement et de Recherche en Anatomie à VetAgoSup à Marcy l’Etoile (69)  
- Poste d’Assistant contractuel d’Enseignement et de Recherche en Alimentation animale à l’ENV de Toulouse (31)  

 
- Avis du 18 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF de Bretagne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DRAAF de Bretagne)  (SG/DMC/2019-545) 
 
- Avis du 21 juillet 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de la DAAF de la Martinique (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DAAF de la Martinique)  (SG/DMC/2019-553)  
 
- Avis du 21 juillet 2019 de vacance d'un emploi d'Adjoint au Secrétaire général du SGAR de Bretagne (Appel à candidature pour le poste 
d'Adjoint au SGAR de Bretagne)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-567 du 25 juillet 2019 : Appel à candidatures pour 1 poste de Chef du service économie agricole  
(catégorie A) à la DDTM de l'Hérault (SG/SRH/SDCAR/2019-567)  
 
- Appel à candidatures du 25 juillet 2019 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-564)  

- Mise à disposition auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour 1 poste de chargé de mission – service des 
actions régionales (catégorie A+)  à Paris (75)  
- Premier ministre - Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour poste de Référent FAO - adjoint au chef de secteur CIAA 
(catégorie A ou A+) à Paris (75)  
- ANSES pour 1 poste d’Evaluateur scientifique et technique résidus et sécurité des aliments (CDD, Cat 2 de 24 mois)  à Maisons-Alfort 
(94)  
- ANSES pour 1 poste d’Evaluateur scientifique et technique - physico-chimie et méthodes d’analyse/pesticides (CDD, Cat 2 de 24 mois) 
à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique et technique en nématologie (CDD, Cat 2 de 24 mois) à Le Rheu (35)  
- Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) pour 1 poste de gestionnaire comptable (catégorie A) à Paris (75)  

 
- Avis du 27 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de l'Aisne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de 
l'Aisne)  (SG/DMC/2019-571)  
 
- Avis du 27 juillet 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM du Morbihan (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDTM du Morbihan)  (SG/DMC/2019-571)  

 
- Appel à candidatures du 1

er
 août 2019 pour 3 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-585)  

- FranceAgrimer (FAM) pour 1 poste de Chef du service contrôles et normalisation (catégorie A/A+) à Montreuil (93)  
- ONCFS pour 1 poste d'Ingénieur Expert au sein de l’équipe Loup Lynx – (Catégorie A+) à Juvignac (34)  
- ONCFS pour 1 poste d'Administrateur réseaux de surveillance, adjoint au chef de l’Unité Sanitaire de la Faune (Catégorie A/A+) à 
Auffargis (78) ou Orléans (45)  
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