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BOURSE EMPLOI DU 15 NOVEMBRE 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)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable Environnement (expertise en ICPE souhaitée) (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-
Virbac/vjk=458199869c265523)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable Procédures Européennes en pharmacie (AMM)  (vétérinaire souhaité) (indeed.fr/Carros-
(06)-Emplois-Virbac/vjk=a456313324c266b7)  
 
- IDEXX Virtual France Sales & Marketing poste de Responsable Education et Formation Scientifique/Médicale Terrain (vétérinaire avec CES 
d’Hématologie et Biochimie Cliniques souhaité), poste de formateur-conférencier en liaison avec la profession vétérinaire avec de nombreux 
déplacements (indeed.fr/emplois/IDEXX/vjk=86cbb61d04f49731)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI de Chef produit production en alimentation animale (Bretagne-Loire) à Rennes (35) (vétérinaire souhaité) 
(indeed.fr/emplois/Groupe Roullier/vjk=d2c15013b99e3aa0)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69001) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=68c2c468e3eac841)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Rennes (35) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=2b1ab2aa3e46ef11)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Puteaux (92) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=93b50991b34804ef)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Nord (59) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=19ec9e84d03d396a)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire technique terrain gamme porcs à Nantes (44) (indeed.fr/jobs/JD 
Consultants/vjk=98249d3fd7709414)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire en productions organisées (filière veaux de boucherie et bovins engraissement) dans une clinique 

vétérinaire de l’Ain (01) (indeed.fr/jobs/JD Consultants/vjk=a852d14733498f96)  
 
- Equi ressources poste en CDI de Vétérinaire spécialisé équin (une connaissance du milieu des courses est souhaitée) dans les Hauts de Seine 
(equiressources.fr/offre.aspx?id=22161)  
 
- Equi ressources poste en CDI de Chef de centre équin à Montpellier (34) (diplôme vétérinaire requis) (equiressources.fr/offre.aspx?id=22046)  
 
 

Offres d’emplois secteur international  
 

- EFSA (European Food Safety Agency) à Parme (Italie) poste d’Agent scientifique en Ecotoxicologie-résidus phytopharmaceutiques  

(efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-ecotoxicology-plant-protection-products-residues-186)  

 
- EFSA (European Food Safety Agency) à Parme (Italie) poste d’Agent scientifique en biologie moléculaire (efsa.europa.eu/jobs/scientific-

officer-molecular-biology-184)  

 

- CIRAD poste (CDD de 13 mois) d’Epidémiologiste en santé animale à Ste Clotilde à La Réunion (cirad.fr/emploi-épidemiologiste-en-santé-

animale-3026.aspx)  

 

- CIRAD poste en CDI d’Epidémiologiste spécialisé en Intelligence épidémique à Montpellier (34) (recrutement.cirad.fr/emploi-épidemiologiste-

spécialisé-en-intelligence-épidemique/3034.aspx)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies) poste d’Expert en changement climatique (catégorie A) pour mise à disposition 

auprès de la FAO à Rome (Italie) (SG/SRH/SDCAR/2019-747)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies) poste de Senior Animal Health Officer (infectious diseases) à Rome (Italie) contrat 

de 2 ans renouvelable (jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail/job=1902712)  

 

- EPSO (European personnel selection office) : RAS  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : RAS  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
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- Avis du 28 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Sous-directeur "compétitivité" au service "compétitivité et performance environnementale" à 
la DGPE (SG/DMC/2019-739)  
 
- Avis du 31 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DCSPP de la Creuse (SG/DMC/2019-749)  
 
- Avis du 31 octobre 2019 de vacance de l'emploi de Secrétaire général de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (SG/DMC/2019-750)  
 
- Note de mobilité du 07-11-2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-755) : Appel à candidatures :  

- 1 poste de Fondé de pouvoir de l’agent comptable à l'Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’agroalimentaire et 
l’environnement - site de Montpellier  
- 1 poste de Fondé de pouvoir de l’agent comptable à l'Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’agroalimentaire et 
l’environnement – site de Rennes  
- 1 poste de Directeur des affaires financières à l’ONIRIS (Nantes)  
- 1 poste de Chef de Bureau à la DPMA à Paris  
- 1 poste de Responsable du service résidences à Montpellier SupAgro  

 
- Appel à candidatures du 7 novembre 2019 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-756)  

- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Responsable de la médiathèque/documentaliste audiovisuel (catégorie A) à Brest 
(29)  
- 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 d’Administrateur systèmes et  réseaux (h/f) (F/H) (catégorie A/B) à Vincennes (94) – 
Brest (29) – Saint Benoist (78) – Pérols (34)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Directeur adjoint des systèmes d’Information (catégorie A/A+) à Montpellier (34) – 
Vincennes (94) – Paris (75017) – Auffargis/St Benoit (78). 
- ANSES pour un poste de 1 poste de Coordinateur d’études et d’appui scientifique (catégorie A) à Maisons-Alfort (94)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef du service juridique et coordination communautaire (catégorie A) à Montreuil (93)  
- Centre nationale de la propriété forestière pour 1 poste de Directeur du CRPF d’Ile-de-France et du Centre – Val de Loire (catégorie A) 
à Orléans (45)  

 
- Avis du 9 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Sous-directeur (efficacité énergétique et qualité de l'air) en administration centrale du 
ministère de l’écologie (Appel à candidature pour un poste de Sous directeur au ministère de l'écologie)  
 
- Avis du 9 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de Tarn-et-Garonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
de la DDT du Tarn et Garonne)  
 
- Avis du 9 novembre 2019 de vacance d'un emploi d'Adjoint au Secrétaire général pour les affaires régionales de l’Ile-de-France (Appel à 
candidature pour le poste d'Adjoint au Secrétaire général de l'Ile de France)  
 
- Avis du 9 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Secrétaire général adjoint au SGAR de la région Grand Est (Appel à candidature pour le 
poste de Secrétaire général adjoint au SGAR de la région Grand Est)  
 
- Avis du 14 novembre 2019 de vacance d'un emploi d'Adjoint chargé du pôle « politiques publiques et coordination interministérielle » au SGAR 
d’Ile-de-France (Appel à candidature pour un poste d'Adjoint au SGAR d'Ile de France)  
 
- Avis du 15 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF de la région Grand Est (Appel à candidature pour le poste 
de Directeur adjoint à la DRAAF région Grand Est)  
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