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

   

 
 

 

 

 

BOURSE EMPLOI DU 14 OCTOBRE 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 poste en CDI de Vétérinaire urgentiste hospitalier canin à Lyon (69) 
(indeed.fr/emplois/IDEXX/vjk=db1e12f2a149a2f1)  
 
- Boehringer Ingelheim poste en CDI de Responsable Pharmacovigilance (vétérinaire demandé) à Lyon (69) 
(indeed.fr/emplois/boehringer ingelheim/vjk=173ee98f66dbac30)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Directeur Commercial Global dans un laboratoire dédié à la santé et à la 
nutrition animale à Nantes (44) (indeed.fr/emplois/JD Consultants/vjk=6c3ad2ca51755205)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lille (59) 
(indeed.fr/jobs/bureau veritas/vjk=9a4727a9af9dc83d)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69001) 
(indeed.fr/jobs/bureau veritas/vjk=c0a8aefa2a096b3c)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Rennes (35) 
(indeed.fr/jobs/bureau veritas/vjk=e3f6ae43b061d323)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur Produits de la Mer dans le Calvados (14) (indeed.fr/jobs/bureau 
veritas/vjk=7cd9ee0d83405c1a)  
 
 
 

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 : Délégué hygiène, santé, sécurité et environnement (recrutement.cirad.fr/offre-de-emploi/emploi-

délégué-hse-_2891.aspx)  

 

- GIP FVI (France Vétérinaire International) : RAS  

 

 

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

- Avis du 30 septembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint  à la DDT de l'Oise (SG/DMC/2019-678)  

 

- Avis du 2 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCS du Calvados (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DDCS du Calvados)  
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- Avis du 4 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT des Vosges (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DDT des Vosges)  (SG/DMC/2019-690)  
 

- Appel à candidatures du 26 septembre 2019 pour 10 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-
676)  

- Office national des Forêts pour 1 poste de Directeur Territorial (Catégorie A) à Fort-de-France (Martinique)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de service Appui aux acteurs et mobilisation des territoires 
(Catégorie A) à Cesson-Sévigné (35)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de projet SIRH (Catégorie A) à Vincennes (94)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chargé d’étude RH et contrôle interne Catégorie A) à Vincennes 
(94)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de l’unité gestion collective de la carrière (Catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste d'Ingénieur connaissance (Catégorie A) à Nantes ou Vincennes (94)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef du service connaissance (Catégorie A) à Nantes (44)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste de Chef de service (Catégorie A) à  Montreuil  (93)  
- Agence française pour la biodiversité (AFB) pour 1 poste de Chargé de mission (Catégorie A) à  Marseille (13)  
- Agence pour le Développement de la Coopération Internationale dans les domaines de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Espaces Ruraux (ADECIA) pour 1 poste de Chargé de mission, (catégorie A/A+) (Catégorie A) à Paris (75)  

 

- Appel à candidatures du 1
er

 octobre 2019 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-689)  

- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste de Directeur de projet (Catégorie A) à Montreuil (93)  

- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique et technique en physico-chimie (CDD Cat 2 de 24 mois) à 
Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de communication événementielle (CDD Cat 2 de 24 mois) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste d’Evaluateur scientifique et technique Résidus et Sécurité des Aliments (CDI Cat 2 ou Tit A )à 
Maisons-Alfort (94) - CIHEAM (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) pour 1 poste de 
d'Administrateur(rice) au secrétariat Général" (catégorie A) à Paris (75)  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Responsable de département AMOA (Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage) (catégorie A) à Arnac Pompadour (19)  

 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-688 du 03-10-2019 : Appel à candidatures : (SG/SRH/SDCAR/2019-688) pour  

- 1 poste de Chef de la mission valorisation des actions et de la stratégie à la DGAL  
- 1 poste de Chef de bureau du pilotage du SI au SG/SM  
- 1 poste de Chargé d'inspection générale (IGAPS) à la MAPS de l'inter région Ouest  

 
- Avis du 10 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Sous-directeur « International » au service « Europe et International » à la 
DGPE (Appel à candidature pour un poste de Sous directeur à la DGPE)  
 
- Avis du 11 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DAAF de La Réunion (Appel à candidature pour le poste 
de Directeur de la DAAF de La Réunion)  
 
- Avis du 11 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Chef du service de la statistique et de la prospective au Secrétariat 
Général du MAA (Appel à candidature pour un poste de Chef de service au SG du MAA)  
 
- Avis du 12 octobre 2019 de vacance de l'emploi de Directeur adjoint à la DAAF de la Guadeloupe (Appel à candidature pour le 
poste de Directeur adjoint à la DAAF de la Guadeloupe)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-698 du 09-10-2019  (SG/SRH/SDCAR/2019-698) : Appel à candidatures pour :  

- 1 poste d'Assistant au Directeur de cabinet au Bureau du Cabinet  
- 1 poste de Chef de département à la DICOM  
- 1 poste de Délégué adjoint pour les affaires agricoles européennes à la Représentation Permanente de la France 
auprès de l’Union Européenne  

 
- Appel à candidatures du 9 octobre 2019 pour 11 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-700)  

- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Délégué Territorial Océan indien (catégorie A) à Mayotte ou La 
Réunion  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Délégué Territorial Guyane (catégorie A) à Cayenne (973)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Délégué Territorial Antilles (catégorie A) à la Martinique ou à la 
Guadeloupe  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Directeur adjoint des Systèmes d’Information (catégorie A/A+) à 
Montpellier (34)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Responsable sécurité Informatique (catégorie A) à Saint Benoist 
(78)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste d’Urbaniste/Architecte d’Entreprise (catégorie A) à Saint Benoist (78) 
ou Vincennes (94)  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité pour 1 poste de Responsable du bureau "Systèmes d'information" (Cat A) 
à Montreuil (93)  
- Institut Français du Cheval et de l’équitation pour 1 poste de Directeur des Ressources Humaines (cat A) à Arnac 
Pompadour (19)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique – coordination des activités et outils (CDI Cat 2 ou Tit A à 
Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de projet AMOA (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) en SI (CDI Cat 1 ou Tit A+) à 
Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de communication Médias junior (CDD Cat 2 de 12 mois) à Maisons-Alfort (94)  
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