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BOURSE EMPLOI DU 1er 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)  
 
- Virbac à Carros (06) poste (CDD de 6 mois) de Vétérinaire Clinicien pour suivi de l’action des médicaments (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-
Virbac/vjk=046d8c3a047eccb5)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable Procédures Européennes en pharmacie (AMM)  (vétérinaire souhaité) (indeed.fr/jobs/Virbac 
Carros/vjk=a456313324c266b7)  
 
- Sanofi Pasteur poste en CDI de Coordinateur Qualité en industrie pharmaceutique à Val de Reuil (27) 
(indeed.fr/jobs/Sanofi/vjk=f976063743e9ba9a)  
 
- Sanofi Pasteur poste en CDI de Responsable Validation des Procédés en production de vaccins à Val de Reuil (27) 
(indeed.fr/jobs/Sanofi/vjk=74284827340cccdd)  
 
- Sanofi poste de Responsable Contrôle Qualité des méthodes, procédures et du matériel de productions dans un laboratoire à Vertolaye (63) 
(indeed.fr/emplois/Sanofi/vjk=ad0110fe147eafc8)  
 
- In Vivo poste en CDD de 3 ans d’un Doctorant en Santé Animale et Sécurité Alimentaire / Microbiologie (prévention des salmonelloses 

notamment chez les volailles) (vétérinaire souhaité) au laboratoire Philéo-Lesaffre à Tours (35) (indeed.fr/jobs/in vivo/vjk=6cf123612e0207a7)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Directeur de Gamme dans laboratoire spécialisé en santé animale à Nantes (44) 

(indeed.fr/emplois/JD Consultants/vjk=b881ce7758843945)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire technique terrain gamme porcs à Nantes (44) (indeed.fr/emplois/institut élevage/jd 
consultants/vjk=98249d3fd7709414)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Rhône (69) (indeed.fr/emplois/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=a0b0847a1cdfe06f)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Nord (59) (indeed.fr/jobs/bureau 
veritas/vjk=19ec9e84d03d396a)  
 
- 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’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)  

 

- 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)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies) poste de Senior Fishery Officer (Fish value chains) à Rome (Italie) 

(fao.org/careersection/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=1902740)  
 

- 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)  
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- 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)  
 

- Appel à candidatures du 14 novembre 2019 pour 3 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-766)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission animation transverse et mobilisation des acteurs (catégorie A) à 
Vincennes (94)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chef de projet développement RH (catégorie A) à Vincennes (94)  
- 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)  

 
- Appel à candidature du 14 novembre 2019 pour 1 poste de Directeur général adjoint à VETAGRO-SUP (SG/SRH/SDCAR/2019-767)  
 
- Avis du 16 novembre 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de la DRAAF de la région d'Occitanie (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DRAAF de la région d'Occitanie) (SG/DMC/2019-774)  
 
- Avis du 16 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de l'Ariège (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDCSPP de l'Ariège) (SG/DMC/2019-773)  

  
- Avis du 17 novembre 2019 de vacance de l'emploi de Directeur de la DDAF de la Martinique (Appel à candidature pour le poste de Directeur de 
la DDAF de la Martinique) (SG/DMC/2019-775)  
 
- Avis du 19 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS du Var (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCS du Var)  
 
- Avis du 19 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP du Morbihan (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP du Morbihan) (SG/DMC/2019-773)  
 
- Appel à candidatures du 21 novembre 2019 pour 8 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2019-782)  

- Mise à disposition auprès de la FAO (Rome) pour 1 poste d’Expert de la déforestation et de la prévention de la déforestation importée  
- Groupement d’intérêt public « 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)  
- ANSES pour 1 poste de Chargé de décisions (CDD Cat 2 de 24 mois à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste d’Adjoint au Directeur de la DEPR / Chef d’unité coordination intrants du végétal (CDI Cat 1ou Tit A+) à Maisons-
Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste d’Adjoint au Chef d’unité coordination intrants du végétal (CDI Cat 1ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste Chargé de projet de recherche en épidémiologie (CDD Cat 2 de 9 mois) à Lyon (69)  
- ANSES pour 1 poste Chargé de projet scientifique et technique en bio-analyses (CDD Cat 2 de 12 mois) à Sophia-Antipolis (06)  
- Office Français de la Biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission Appui aux acteurs et mobilisation des territoires à Dijon (21)  

 
- Appel à candidatures du 21 novembre 2019 pour différents postes (SG/SRH/SDCAR/2019-780)  

- Ecole Nationale Supérieure de Paysage pour 1 poste de Chargé de la commande publique et du suivi des conventions  
- Ecole nationale vétérinaire d’Alfort pour 1 poste de Directeur du patrimoine immobilier  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour 1 poste de Chef de bureau  
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) pour 1 poste de Chef de bureau  
- Secrétariat général du MAA pour 1 poste de Chargé de mission au Service des ressources humaines  

 
- Avis du 23 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Sous-directeur au MAA : poste de Sous directeur à l’aquaculture et de l’économie des 
pêches à la DPMA (Appel à candidature pour un poste de Sous directeur à la DPMA)  
 
- Note de mobilité du 28-11-2019 : Appel à candidatures (SG/SRH/SDCAR/2019-791):  

- pour 1 poste d’Adjoint au Chef de bureau au SG/SRH (ressources humaines)  
- pour 1 poste de Chef de projet au SG/SAFSL (affaires financières, sociales et logistiques)  
- pour 1 poste de Chargé de mission logistique au SG/MAG (mission des affaires générales)  

 
- Note de mobilité du 28-11-2019 : Vacance d'un emploi de Sous-directeur de l'aquaculture et de l'économie des pêches (SDAEP) à la Direction 
des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) (SG/DMC/2019-792)  
 
- Avis du 30 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de la DDPP de la Sarthe (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint de la DDPP de la Sarthe)  
 
- Avis du 30 novembre 2019 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de la DDT de l'Yonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint de la DDT de l'Yonne)  
 
 
- 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  
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