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BOURSE EMPLOI DU 31 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)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire technique terrain gamme porcs à Nantes (44) (indeed.fr/jobs/institut 

d'élevage/vjk=98249d3fd7709414)  
 
- Chambre d’agriculture de Bretagne poste de Chargé d’études en production porcine (CCD de 10 mois) à Plérin (22) 
(indeed.fr/emplois/Institutd'élevage/vjk=2a031bd0bad565bf)  
 
- In Vivo poste en CDI d’Assistant de recherche en expérimentation animale chez Genfit à Loos (59) (indeed.fr/jobs/in vivo/vjk=8f1a1fec815bf76a)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Puteaux (92) (indeed.fr/jobs/bureau 
veritas/vjk=741e0de61461935c)  
 
- 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 et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Nord (59) (indeed.fr/jobs/bureau 
veritas/vjk=9a4727a9af9dc83d)  
 
- Equi ressources poste en CDI de Vétérinaire spécialisé équin (une connaissance du milieu des courses est souhaitée) dans les Hauts de Seine 
(92) (equiressources.fr/offre.aspx?id=22161)  
 
- Equi ressources poste en CDI de Responsable technique scientifique et marketing équin dans l’Orne (61) (diplôme vétérinaire requis) 
(equiressources.fr/offre.aspx?id=21419)  

 
- 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-epidemiologiste-en-sante-

animale-f-h_3026.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)  

 

- EPSO (European personnel selection office) : RAS  

 

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

 

- GIP FVI (France Vétérinaire International) : RAS  

 

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

- Avis du 15 octobre 2019 de vacance d’un emploi de Directeur adjoint de la DAAF de Guadeloupe (SG/DMC/2019-709)  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-714 du 16 octobre 2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-714) : Appels à candidatures pour 1 poste d’Assistant 

au SG et pour 1 poste de Chef de bureau à la DGER. 

 

- Appel à candidatures du 17 octobre 2019 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-715)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de la mission expertise juridique (2ème semestre 2019) puis Chef du pôle 
juridique de la direction générale déléguée aux ressources de l’Office français de la biodiversité (catégorie A/A+) à Vincennes (94)  
- Parc national de la Vanoise pour 1 poste de Chargé de mission projets (Cat A) à Chambéry (73)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet en chimie réglementaire (CDD Cat 2 de 24 mois) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet en épidémiologie et expologie (CDD Cat 2 de 24 mois) à Maisons-Alfort (94)  
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- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique et technique en toxicologie (CDD Cat 2 de 18 mois) à Fougères (35)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet scientifique et technique en toxicologie (CDD Cat 2 de 24 mois) à Fougères (35)  
- ANSES pour 1 poste d'Evaluateur scientifique et technique - efficacité / Biocides (CDD Cat 2 de 24 mois) à Maisons-Alfort (94)  

 

- Avis du 22 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, à la DDTM de la Seine-Maritime (Appel à 
candidature pour le poste de Directeur adjoint, délégué à la mer, à la DDTM de Seine maritime) (SG/DMC/2019-727)  
 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-733 du 24 octobre 2019 : Appel à candidatures pour 1 poste d’Adjoint Chef de service à la DRAAF 

Hauts-de-France. (SG/SRH/SDCAR/2019-733)  

 

- Appel à candidatures du 24 octobre 2019 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-734)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission animation de l’action territoriale (catégorie A/A+) à Vincennes (94) 

ou Paris (avenue de Wagram) (75017). 

- 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 dispositifs de surveillance et évaluation des milieux aquatiques 

(catégorie A) à Vincennes (94)  

- ASP pour 1 poste de Directeur adjoint au directeur financier, juridique et logistique (catégorie A+) à Limoges (87)  

- ASP pour 1 poste de Directeur régional (catégorie A) à Nîmes (30)  

- ASP pour 1 poste de Directeur régional délégué (catégorie A) à Nîmes (30)  

- Centre National de la Propriété Forestière pour 1 poste de Directeur administratif et financier (catégorie A) à Paris (75)  

 

- Avis du 25 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM des Pyrénées-Orientales (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DDTM des Pyrénées Orientales) (SG/DMC/2019-738)  
 
- Avis du 25 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, à la DDTM du Calvados (Appel à 
candidature pour le poste de Directeur adjoint, délégué à la mer, à la DDTM du Calvados) (SG/DMC/2019-738)  
 
- Avis du 25 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de l'Orne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de 
l'Orne) (SG/DMC/2019-738)  
 
- Avis du 25 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de la Côte-d'Or (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP de la Côte d'Or) (SG/DMC/2019-738)  
 

- Avis du 26 octobre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de la Creuse (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP de la Creuse)  
 

- Avis du 30 octobre 2019 de vacance de l'emploi de Secrétaire Général de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (Appel à candidature pour le poste 
de Secrétaire Général de l'ENV d'Alfort)  
 
- Appel à candidatures du 30 octobre 2019 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-747)  

- ANSES pour de Chargé de projet scientifique en évaluation de risques sanitaires dans l’alimentation (CDD Cat 2 de 12 mois à Maisons-
Alfort (94)  
- ANSES pour d’Evaluateur scientifique et technique – Toxicologie (CDD Cat 2 de 24 mois à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour de Responsable Administratif et Financier / Chef du service Affaires Générales (CDD Cat 2 de 24 mois à Angers (49)  
- ANSES pour de Responsable de l’activité exploitation maintenance (CDI Cat 2 ou Tit A à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour de Coordonnateur d’expertise en évaluation des risques liés à la nutrition (CDI Cat 1ou Tit A+ à Maisons-Alfort (94)  
- Mise à disposition auprès de la FAO pour 1 poste d’Expert en changement climatique (catégorie A) à Rome (Italie)  

 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2019-748 du 31 octobre 2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-748) : Appel à candidatures pour 3 postes en 
administration centrale :  

- 1 poste d'Adjoint au Secrétaire général et Chef du pôle RH à la DRAAF Région Grand Est  
- 1 poste d'Assistant(e) au Directeur au bureau du Cabinet  
- 1 poste de Chef de bureau à la DGAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039242452&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039241252
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039242452&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039241252
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-727
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-733
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-734
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-738
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273055&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273055&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273055&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-738
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273060&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273060&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273060&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-738
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=556EC25EB85133FD039AB71F64F96521.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039273065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039272381
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-738
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C0E4A3CA6C2CED2B503885DDCFEF40.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000039281556&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039281036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C0E4A3CA6C2CED2B503885DDCFEF40.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000039281556&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039281036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C0E4A3CA6C2CED2B503885DDCFEF40.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000039281556&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039281036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4BA35F0C6E2C22352A4889E8FB5FCB3.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000039292474&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039291703
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4BA35F0C6E2C22352A4889E8FB5FCB3.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000039292474&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039291703
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4BA35F0C6E2C22352A4889E8FB5FCB3.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000039292474&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039291703
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-747
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-748

