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BOURSE EMPLOI DU 15 SEPTEMBRE 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)  
 
- Danone à Rungis (94) poste de Responsable Qualité Execution (indeed.fr/emplois/danone/vjk=353357d870dbbd5b)  
 
- Nestlé à Noisiel (77) puis à Issy les Moulineaux (92) poste en CDD de 6 mois chez Herta comme Spécialiste Affaires Scientifiques et 
Réglementaires sur la partie Charcuterie/Traiteur (indeed.fr/jobs/nestlé/vjk=e0574161d85cb35b)  
 

- Ifremer à Vairao (Polynésie française) poste en CDI d’Ingénierie en expérimentation animale, spécialiste zootechnie aquacole 

(indeed.fr/emplois/institut élevage/ifremer/vjk=3ea9f0255f1d16c6)  
 
- Institut élevage à Lyon 7

ème
 (69) poste en CDI d’Ingénieur ou équivalent en Qualité du lait et des produits laitiers (avec gestion des STEC en 

élevages caprins) (indeed.fr/emplois/institut élevage/vjk=f4854cb182e74d12)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Nord (59) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=19ec9e84d03d396a) 
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/&vjk=df123e522fa6f4e1)  
 
- Groupe Roullier à Pons (17) poste en CDI de Responsable Qualité Sécurité Environnement (indeed.fr/Emplois-Groupe-
Roullier/vjk=a1418261649bf9d6)  
 
 

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)  
 
- 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) 

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : 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 3 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Sous-directeur de la performance environnementale et de la valorisation des territoires à 
la DGPE (Appel à candidature pour un poste de Sous directeur à la DGPE)  (SG/DMC/2019-626)  
 
- Note de mobilité G/SRH/SDCAR/2019-632 du 5 septembre 2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-632)  Appel à candidatures pour :  

- 1 poste de Chef de la mission défense et sécurité zone Sud-Est (catégorie A) à la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes  
- 1 poste d'Expert en politiques agricoles mis à disposition auprès de la Banque Mondiale (catégorie A) à la DGPE  
- 1 poste de Directeur de l'enseignement à distance (catégorie A) à AgroSup Dijon  
- 1 poste d'Adjoint au chef du poste frontalier/chef du PEC/PED  (catégorie A) à Dunkerque à la DRAAF des Hauts de France  
- 1 poste d'Adjoint au chef du poste frontalier / chef du PIF (catégorie A) à Dunkerque à la DRAAF des Hauts de France 
- 1 poste de Chef du poste frontalier (catégorie A) à Cherbourg à la DRAAF de Normandie  
- 1 poste de Chef du poste frontalier (catégorie A) à Caen-Ouistreham (catégorie A) à la DRAAF de Normandie  

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

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-631)  

- FranceAgrimer pour 1 poste de d'Adjoint au chef de mission (catégorie A)  à Montreuil (93)  
- Office national de la chasse et de la faune sauvage 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)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de projet en charge de la coordination des études et de la veille – Phytopharmacovigilance et 
Observatoire des résidus de pesticides (Catégorie A) à Maison-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Gestionnaire administratif en lien avec des activités techniques dans le cadre du projet VALITEST à Angers 
(49)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Directeur régional (Catégorie A) à Chantepie (35)  

 
- Avis du 10 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM des Alpes-Maritimes (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDTM des Alpes Maritimes) (SG/DMC/2019-633)  
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- Avis du 13 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM de l'Aude (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDTM de l'Aude)  
 
- Avis du 13 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de la DDTM de l'Aude (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDTM de l'Aude)  
 
- Avis du 13 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT du Tarn (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT du Tarn)  
 
- Avis du 13 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCS de l'Aisne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDCS de l'Aisne)  
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