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BOURSE EMPLOI DU 15 DECEMBRE 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)  
 
- IDEXX pour AXIO RH  Poste en CDI de Vétérinaire hospitalier urgentiste canin à Lyon (indeed.fr/emplois/IDEXX/vjk=db1e12f2a149a2f1)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Chargé de projets développement procédés biologiques (expérience de microbiologie industrielle souhaitée) 

(indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=87a37b21978f9cb7)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Vétérinaire clinicien (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=046d8c3a047eccb5)  
 
- Virbac à Carros (06) Stage rémunéré (mai à octobre 2020) d’Assistant Chef en produits animaux d’élevage (vétérinaire souhaité) 
(indeed.fr/jobs/Virbac Carros/vjk=676377cf4498e368)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Responsable technique en nutrition animale (bovins laitiers) à St Brieuc (22) (indeed.fr/emplois/JD 
Consultants/vjk=c9328a08bf4b6536 )  
 
- JD Consultants poste en CDI à Nantes (44) de Vétérinaire Directeur de gamme pour un laboratoire spécialisé en santé animale 
(indeed.fr/jobs/JD Consultants/vjk=b881ce7758843945)  
 
- JD Consultants poste en CDI à Nantes (44) de Vétérinaire technique de terrain gamme filière porcine (indeed.fr/jobs/JD 
Consultants/vjk=98249d3fd7709414)  
 
- Groupe Roullier à St Malo (35) poste en CDI de Responsable Développement Production Animale (vétérinaire souhaité) 
(indeed.fr/emplois/Groupe Roullier/vjk=e3cf81ab2ee7b6ae)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Rhône (69) (indeed.fr/jobs/bureau 
veritas/vjk=9207d13fc5740f5f )  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Puteaux (92) (indeed.fr/emplois/bureau 
veritas/vjk=794653b45de71ed9)  
 
- 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) (offre depuis septembre 2019)  
 
- Equi ressources poste en CDI de Chef de centre équin à Montpellier (34) (diplôme vétérinaire requis) (equiressources.fr/offre.aspx?id=22046) 
(offre depuis septembre 2019)  
 
 

Offres d’emplois secteur international  
 

- EFSA (European Food Safety Agency) à Parme (Italie) poste d’Experts scientifiques pour les nouveaux aliments et les données toxicologiques 

dans ce domaine (efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-165)  

 
- EFSA (European Food Safety Agency) à Parme (Italie) appel aux Experts nationaux pour être détachés auprès de l’EFSA 

(efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-182)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : Mise à disposition auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour 1 

poste de représentation sous régionale de l’OIE (catégorie A+) à Bruxelles (SG/SRH/SDCAR/2019-818) (poste à rechercher dans une liste de 10 

postes proposés au 2
ème

 cercle le 12 décembre 2019)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : Regional Animal Health Coordinator for Animal Health (OIE) sub-regional Representation 

for South East Asia in Bangkok (Thailand) (oie.int/Carrer/RegionalAnimalHealthCoordinator_Bangkok_Nov2019_01)  

 

- CIRAD poste en CDD (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 CDD (1 an) d’Entomologiste en charge des activités de surveillance et de contrôle du risque à Ste Clotilde à La Réunion 

(cirad.fr/emploi-entomologiste-en-charge-de-la-surveillance-et-du-contrôle-du-risque)  

 

- GIP France vétérinaire international pour 1 poste de Conseiller résident de jumelage (CRJ) sur le jumelage « Sécurité sanitaire des aliments » 

en Bosnie-Herzégovine (BiH) à Mostar (Bosnie-Herzégovine) (SG/SRH/SDCAR/2019-782) (poste à rechercher dans une liste de 10 postes 

proposés au 2
ème

 cercle le 21 novembre 2019, si intéressé écrire à France Vétérinaire international 251 rue de Vaugirard à 75015 Paris)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies) RAS  

 

- EPSO (European personnel selection office) : RAS  
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Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 

 
 
- Message de l’ADILVA : Avis du 26 novembre 2019 : le Laboratoire Départemental d'Analyses du Bas-Rhin, 2 place de l’Abattoir à 67200 
Strasbourg, recherche un(e) directeur(trice) de laboratoire ; Pour voir la fiche de poste allez sur http://www.bas-rhin.fr et pour envoyer votre 
candidature allez à recrutement@bas-rhin.fr<recrutement@bas-rhin.fr> Contact : Anne Catherine LERCH au 03 69 20 75 82  

 

- Note de mobilité du 03-12-2019  (SG/DMC/2019-802) : Vacances pour  

- un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de la Sarthe  

- un emploi de Directeur adjoint à la DDT de l'Yonne  

 
- Note de mobilité du 04-12-2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-804) Appel à candidatures pour  

- 1 poste de Chef de Bureau à la DGPE  

- 1 poste de Chef de poste frontalier à la DRAAF des Hauts-de-France  

- 1 poste d’Adjoint au Sous Directeur de la DGER  

- 1 poste de Chef de Bureau à la DGER  

 
- Appel à candidatures du 28 novembre 2019 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-790)  

- Mise à disposition auprès de l’Académie d’agriculture de France 1 poste de Délégué communication (catégorie A/A+) à Paris (75)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de projet relations sociales et cadre de travail (catégorie A) à Vincennes (94)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Juriste ressources humaines (catégorie A) à Vincennes (94)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Conseiller de prévention national / Préventeur (catégorie A) à Paris (75)  
- ASP (Agence de service et de paiement) pour 1 poste de Chef de mission (catégorie A) à Montreuil (93)  

 
- Appel à candidatures du 4 décembre 2019 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-805)  

- Office national des forêts pour 1 poste de Directeur adjoint de la communication en charge de la communication interne  
- 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 Directeur de la police et du permis de chasser  (catégorie A+) à Auffargis (78)  
- Institut Français du Cheval et de l’Equitation pour 1 poste d‘Ingénieur de projet et de développement pour la délégation Nouvelle 
Aquitaine (catégorie A) à Bordeaux (33)  
- Institut Français du Cheval et de l’Equitation pour 1 poste de Responsable du département gestion administrative des personnels 
(catégorie A) à Arnac-Pompadour (19)  

 
- Note de mobilité du 12 décembre 2019 (SG/SRH/SDCAR/2019-817): Appel à candidatures : 

- pour 1 poste de Chef de service à la DDT de l'Ardèche  

- pour 1 poste de Chef de bureau à la DGER  

- pour 1 poste de Chef de bureau à la DGER  

- pour 1 poste d’Ingénieur ou d’inspecteur général chargé de valorisation de la filière viande bovine ligérienne à la DRAAF des Pays de la 

Loire  

 
- Appel à candidatures du 12 décembre 2019 pour 10 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-818)  

- Mise à disposition auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour 1 poste de représentation sous régionale de l’OIE 
(catégorie A+) à Bruxelles (voir à offres d’emplois du secteur international)  
- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) pour 1 poste d’Ingénieur territorial en charge de la délimitation et de la protection du 
foncier sous SIQO (catégorie A) à Macon (71)  
- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) pour 1 poste de Chargé de missions techniques et réglementaires (catégorie A) à 
Montreuil (93)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission « Référentiels et expertise sur les habitats marins » au Muséum 
National d’Histoire Naturelle, site du Jardin des plantes à Paris (75)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Directeur régional adjoint (catégorie A+) à Bordeaux (33)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste d’Assistant du chef de l’unité sanitaire de la faune à Auffargis (78)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Directeur de la police et du permis de chasser (catégorie A+) à  Auffargis (78)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de projet de recherche en bactériologie (CDD 2,5 ans) Cat 2 à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Juriste (CDI Cat 2 ou Tit A) à Maisons-Alfort (94)  
- Institut Français du Cheval et de l’Equitation pour 1 poste de Responsable du centre culturel de l’IFCE (catégorie A) à Saumur (49)  

 

- Appel à candidature du 14 décembre 2019 pour le poste de Directeur de la DDT de la Corrèze (Appel à candidature pour le poste de 

Directeur de la DDT de la Corrèze)  
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