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BOURSE EMPLOI DU 30 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)  
 
- Vetoquinol à Lure (70) poste de Responsable d'études animales précliniques et cliniques (vétérinaire souhaité) (indeed.fr/emplois/Vetoquino 
Lure/vjk=d79ee3b8fcf996a0)  
 
- Vetoquinol à Lure (70) poste de Responsable d'études précliniques (vétérinaire souhaité) (indeed.fr/Emplois-

Vetoquinol/vjk=9ce0401523eebf33)  
 
- Danone pour un stage rémunéré en Qualité et sécurité alimentaire 6 mois (janvier/mars 2020) pour étudiant Bac + 4/5 qualifié en 
agroalimentaire à Evian (74) (indeed.fr/emplois/danone/stage/vjk=62819d924f532c36)  
 
- Danone à Paris (75) poste d’Africa Food Safety Operations Manager (indeed.fr/emplois/Danone/vjk=434d7ffecda23410)  
 
- Sanofi à Lyon (69) poste de Responsable Assurance Qualité Stratégie Qualification&Validation chez Genzyme à Lyon (69) (respect des Bonnes 
Pratiques de Fabrication en biotechnologies) (indeed.fr/emplois/Sanofi/vjk=5b224f927803558a) 
 
- Sanofi à Vitry sur Seine (94) poste de Cadre Adjoint Assurance Qualité BioCompliance pour spécialiste en microbiologie 
(indeed.fr/emplois/Sanofi/vjk=8c219470008342e1)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans les Hauts de Seine (92) 
(indeed.fr/emplois/bureau veritas/vjk=26e8c69f42d18886)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lille (59) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=7dfe03566424d908)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) (indeed.fr/jobs/bureau 
veritas/vjk=df123e522fa6f4e1)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) en Ille et Vilaine (35) (indeed.fr/jobs/bureau 
veritas/vjk=2b1ab2aa3e46ef11)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur Produits de la Mer dans le Calvados (14) (indeed.fr/jobs/bureau veritas/vjk=7cd9ee0d83405c1a)  

 
- 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  
 

- EFSA (European Food Safety Agency) à Parme (Italie) Appel à experts nationaux détachés auprès de l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments (https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-182)  

 
- EFSA (European Food Safety Agency) à Parme (Italie) : Avis d'appel à experts en technique pour les 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-165)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies) : Senior Livestock Policy Officer (Natural Resources and Climate) à Rome (Italie) 

(fao.org/careersection/fao_external/jobdetail/job=1902298)  

 

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

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

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : Animal Health Information Communications Officer à Paris (spécialiste en santé publique 

vétérinaire souhaité) CDD de 2 ans (oie.int/Carrer/docs/pdf/AnimalHealthOfficer_OIE)  

 

- CIRAD à Montpellier : RAS  

 

- GIP FVI (France Vétérinaire International) : RAS  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 

 

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

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-639)  
- Office national des Forêts pour 1 poste chef de département (Catégorie A) à Montreuil-sous-Bois (93)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chargé d'action (Catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chargé de mission (Catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chargé de suivi des projets (Catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chef de projet Entreprise Adaptées (Catégorie A) à Limoges (87)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chargé de suivi des projets (Catégorie A) à Limoges (87)  
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- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de service adjoint mobilisation des citoyens pour la biodiversité (Catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de projet « appui technique et prospective » (Catégorie A) à Vincennes (94). 
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef du service régional connaissance (Catégorie A/A+) à Amiens (80) ou 
Compiègne (60)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Directeur régional adjoint / chef du service régional police (Catégorie A+) à Amiens 
(80) ou Compiègne (60)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste d'Ingénieur – chargé de mission appui aux acteurs et mobilisation des territoires  
(Catégorie A) à Amiens (80) ou Compiègne (60). 
- Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) pour 1 poste de Chargé de mission politiques maritimes au 
ministère des outre-mer (Catégorie A) à Paris (75). 

 

Note de mobilité du 16-09-2019  (SG/DMC/2019-645): Vacances des emplois  

- de Directeur de la DDTM de l'Aude  

- de Directeur adjoint à la DDTM de l'Aude  

- de Directeur adjoint à la DDT du Tarn  

 
- Avis du 17 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de Vendée (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP de Vendée) (SG/DMC/2019-647)  
 
- Avis du 18 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de l'Ariège (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint de la DDCSPP de l'Ariège) (SG/DMC/2019-652)  
 
- Avis du 19 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes (Appel à candidature pour le poste 

de Directeur adjoint à la DRAAF Auvergne-Rhône Alpes) (SG/DMC/2019-670)  
 
- Note de mobilité du 19-09-2019 : Appel à candidature pour 1 poste de Directeur de la recherche et de la valorisation à AgroParisTech 
(SG/SRH/SDCAR/2019-666)  
 
- Appel à candidatures du 19 septembre 2019 pour 12 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-667)  

- Office national des Forêts pour 1 poste de Chef de service appui travaux (Catégorie A) à Châlons-en-Champagne (51)  
- Office national des Forêts pour 1 poste de Chef de projet risques naturels (Catégorie A) à Grenoble (38)  
- Office national des Forêts pour 1 poste de Chef de projet risques naturels (Catégorie A) à Toulouse (31)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission patrimoine naturel et Natura 2000 au large pour la façade 
méditerranée (Catégorie A) à Marseille (13  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission pêche professionnelle, aquaculture, usages de loisir (Catégorie A) 
à Le Havre (76)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de l’unité gestion individuelle de la carrière (Catégorie A) à Paris (75)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de l’unité permis de chasser (Catégorie A+) à Amiens (80) ou Compiègne (60)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de service appui aux acteurs et mobilisation des territoires (Catégorie A) à Aix-
en-Provence (13)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Directeur délégué méditerranée (Catégorie A) à Marseille (13)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste d'Administrateur technique de données naturalistes et géologiques (Catégorie A) à 
Paris(75)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission Diffusion de la connaissance sur les milieux aquatique et marin 
(Catégorie A) à Vincennes (94)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission « Référentiels et expertise sur les habitats marins » (Catégorie A) 
à Paris (75)  

 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-668 du 20-09-2019 : Appel à candidatures pour 2 postes à L'EPN de Mayotte (1 poste de Chargé de 
mission et 1poste de Secrétaire général) et pour 1 poste d’Adjoint au SG à la DRAAF Haut-de-France (SG/SRH/SDCAR/2019-668)  
 
- Avis du 21 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Marne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDT de la Marne) (SG/DMC/2019-672)  
 
- Note de mobilité SG/RAPS/2019-658 du 23-09-2019 : Appel à candidatures pour un poste susceptible d'être vacant d’ingénieur 
général/inspecteur général ou d’administrateur civil général en titre, chargé d'appui aux personnes et aux structures à la MAPS Ouest 
(SG/RAPS/2019-658)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-675 du 26-09-2019 : (SG/SRH/SDCAR/2019-675) Appel à candidatures pour  

- 1 poste au SG/SRH (poste de Chef de la mission du pilotage des emplois et des compétences)  

- 2 postes à la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes (1 poste de Chef de la mission défense et sécurité zone Sud-Est et 1 poste de Chef de 

pôle appui au fonctionnement des établissements)  

 
- Avis du 28 septembre 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)  
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