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BOURSE EMPLOI DU 31 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)  
 
- AXIO RH Santé poste en CDI de Vétérinaire hospitalier / urgentiste canin à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/idexx/vjk=e3e32a88ca16b3db) 
 
- Virbac à Carros (06) poste de Chargé de projets développement procédés biologiques (production d'antigènes vaccinaux) (indeed.fr/Carros-
(06)-Emplois-Virbac/vjk=21ca48855210bceb)  
 
- Sanofi à Val Reuil (27) poste de Responsable plateforme virologie grippe, expertise en virologie demandée (indeed.fr/emplois/sanofi 
pasteur/vjk=f4da2458a241153f)  
 
- Vétoquinol à Lure (70) poste en CDI de Vétérinaire responsable d'études animales précliniques et cliniques -
indeed.fr/emplois/vetoquinol/vjk=11ede32d2e4ab37a)  
 
- In Vivo Namsa à Chasse sur Rhône (38) poste de Chef de Projet / Directeur d'Etudes Préclinique, expérience en expérimentation animale 
souhaitée (indeed.fr/emplois/In vivo/vjk=28a30eb9db926165)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Rhône (69) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=9207d13fc5740f5f)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Rennes (35) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=e3f6ae43b061d323)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Puteaux (92) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=1036080fa53e50f2)  
 
- Equi Ressources poste en CDI de Responsable technique, scientifique et de marketing pour l’espèce équine dans l’Orne (61) 
(equiressources.fr/offre.aspx?id=21419)  
 
 

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 for African Swine Fever (peste porcine 
africaine) à Paris (google.com/search/oie+recrutement/jobs/wjlkOD1p_rjAhU/htidocid=NAWFrEmuQAG498ZPAAAAAA%3D%3D)  

 

- 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)  

 
- Avis du 2 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT du Loiret (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT du 
Loiret)  (SG/DMC/2019-588) 

 
- Avis du 7 août 2019 de vacance d'un emploi de Sous-directeur au MAA : est déclaré vacant l'emploi de Sous-directeur « gouvernance et pilotage 
» au service de « gouvernance et gestion de la politique agricole commune » à la DGPE (Appel à candidature pour un poste de Sous directeur à 
la DGPE du MAA)  (SG/DMC/2019-591) 

 
- Appel à candidatures du 8 août 2019 pour un poste en administration centrale : 1 poste de Chef de bureau spécialisé viandes et productions 

animales (catégorie A) à la DGPE (SG/SRH/SDCAR/2019-594)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-605 du 13-08-2019 : Appel à candidatures pour 1 poste de Chef du service économie agricole à la DDT 

de Haute-Garonne (SG/SRH/SDCAR/2019-605)  

http://www.vetojob.fr/emplois-praticien-veterinaire/
https://www.axio-rh.com/
https://www.axio-rh.com/nos-offres-demploi.html
https://www.axio-rh.com/nos-offres-demploi.html
https://www.indeed.fr/emplois?q=idexx&l&vjk=e3e32a88ca16b3db
https://www.indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac?advn=8900732967398748&vjk=21ca48855210bceb
https://www.indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac?advn=8900732967398748&vjk=21ca48855210bceb
https://www.indeed.fr/emplois?q=sanofi%20pasteur&l&ts=1564557542256&pts=1564300925725&rs=1&fromage=last&vjk=f4da2458a241153f
https://www.indeed.fr/emplois?q=sanofi%20pasteur&l&ts=1564557542256&pts=1564300925725&rs=1&fromage=last&vjk=f4da2458a241153f
https://www.indeed.fr/emplois?q=vetoquinol&l&ts=1565507752837&pts=1564557529807&rs=1&vjk=11ede32d2e4ab37a
https://www.indeed.fr/emplois?q=In%20vivo&l&ts=1564557680722&pts=1564300290373&rs=1&fromage=last&vjk=28a30eb9db926165
https://www.indeed.fr/emplois?q=bureau%20veritas&l&advn=7203674760985397&vjk=9207d13fc5740f5f
https://www.indeed.fr/emplois?q=bureau%20veritas&l&advn=7203674760985397&vjk=9207d13fc5740f5f
https://www.indeed.fr/emplois?q=bureau%20veritas&l&vjk=e3f6ae43b061d323
https://www.indeed.fr/emplois?q=bureau%20veritas&l&vjk=e3f6ae43b061d323
https://www.indeed.fr/emplois?q=bureau%20veritas&l&ts=1565508678176&rs=1&fromage=last&vjk=1036080fa53e50f2
https://www.indeed.fr/emplois?q=bureau%20veritas&l&ts=1565508678176&rs=1&fromage=last&vjk=1036080fa53e50f2
https://www.equiressources.fr/offre.aspx?id=21419
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/1445-efsa-ns-sne-2017-01_fr
https://www.google.com/search?source=hp&ei=8cVPXcy2GcTBlwSLxZWwDQ&q=oie+recrutement&oq=OIE+re&gs_l=psy-ab.1.3.0l10.2021.5391..8320...0.0..0.166.690.5j2......0....1..gws-wiz.......0i131.FL-60VYFqNQ&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwjlkOD1p_rjAhUvxoUKHd3qDb8Qp4wCMAJ6BAgMEAE#htidocid=NAWFrEmuQAG498ZPAAAAAA%3D%3D
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Carrer/docs/pdf/COM_RinderpestCommunicationsOfficer.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-564
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-123
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-123
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-564
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=53538A0225EBAA6C875AD6120C8753C1.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000038865431&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038864076
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=53538A0225EBAA6C875AD6120C8753C1.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000038865431&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038864076
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-588
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BAB697E7450ECCA881107D70DFA60760.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000038890268&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BAB697E7450ECCA881107D70DFA60760.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000038890268&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889179
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-591
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-594
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-605


Crédit image : SRPV, MESK29   veille et mise en page : Jean-Pol PETER 

 
- Note de mobilité SG/DMC/2019-607 du 19-08-2019 : Vacance d'un emploi de Sous-directeur des établissements, des dotations et des 

compétences au sein du service de l'enseignement technique à la DGER (SG/DMC/2019-607)  

 
- Note de mobilité SG/DMC/2019-608 du 19-08-2019 : Vacance d'un emploi de Sous-directeur "Europe" au service "Europe et international" à la 

DGPE (SG/DMC/2019-608)  

 
- Avis du 22 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de l'Oise (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la 
DDT de l'Oise) (SG/DMC/2019-609)  
 
- Avis du 22 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de l'Ain (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la 
DDT de l'Ain) (SG/DMC/2019-609) 
 
- Avis du 22 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Haute-Marne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT de la Haute Marne) (SG/DMC/2019-609) 
 
- Avis du 22 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT d'Eure-et-Loir (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT 
d'Eure et Loir) (SG/DMC/2019-609) 
 
- Avis du 22 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DDTM des Pyrénées Atlantiques) (SG/DMC/2019-609) 
 
- - Avis du 22 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DPP de la Seine-Maritime (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDP de la Seine Maritime) (SG/DMC/2019-609) 
 
- Avis du 22 août 2019 de vacance d'un emploi d'Adjoint au Secrétaire Général, en charge du pôle " politiques publiques " pour les affaires 
régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Appel à candidature pour un poste d'Adjoint au SGAR PACA)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-612 du 22-08-2019 : Appel à candidatures pour 1 poste de Chef de bureau du contrôle des pêches 

(catégorie A) à la DPMA, 1 poste de Chef de service formation et développement Antilles à la DAAF de la Martinique (SG/SRH/SDCAR/2019-612)  

  Rectification de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-612 du 22/08/2019 (Rectificatif)  

 
- Avis du 23 août 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/2019-614)  
 
- Avis du 24 août 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine 
(Bordeaux Sciences Agro) (Appel à candidature pour le poste de Directeur de l'ENS Bordeaux Sciences Agro)  
 
- Avis du 25 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Creuse (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDT de la Creuse) (SG/DMC/2019-617)  
 
- Avis du 27 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de Meurthe-et-Moselle (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDT de Meurthe et Moselle) (SG/DMC/2019-618)  
 
- Avis du 28 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DREAL de la région Normandie (Appel à candidature pour les poste de 
Directeur adjoint à la DREAL de Normandie)  
 
- Avis du 28 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DREAL de la région Bourgogne-Franche-Comté (Appel à candidature 
pour le poste de Directeur adjoint à la DREAL de Bourgogne-Franche Comté)  
 
- Avis du 28 août 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP du Cantal (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DCCSP du Cantal) (SG/DMC/2019-620)  
 
- Appel à candidatures du 29 août 2019 pour 2 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-624)  

- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Délégué territorial Auvergne Rhône Alpes (cat A) à Chazey-sur-Ain (01)  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Chargé de mission observatoire des outre-
mer et suivi-évaluation du POSEI (cat A) à Montreuil (93)  
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