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BOURSE EMPLOI DU 16 janvier 2020  
 

 

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) Stage rémunéré (mai à octobre 2020) d’Assistant Chef en produits animaux d’élevage (vétérinaire souhaité) 
(indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=676377cf4498e368)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Etudes R&D, formation Bac + 5 avec connaissances en virologie, culture cellulaire, immunochimie, 
biochimie souhaitées (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=153f507842c263d1)  
 
- Agriculture et territoires pour 1 poste en CDI de Responsable d'Équipe Bovins Viande à Aurillac (15) (indeed.fr/jobs/Chambre 
d'agriculture/vjk=774d27360ce6f2c7)  
 
- Groupe Roullier à Dinard (35) poste en CDI de Chef de Produit en Nutrition Animale chez NUWEN (indeed.fr/jobs/Groupe 
Roullier/vjk=78f66c3d260b6487)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=0bb8ef34620ae8f9)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans les Hauts de Seine (92) 

(indeed.fr/jobs/Bureau Veritas/vjk=26e8c69f42d18886)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans l’Ille et Vilaine (35) 
(indeed.fr/emplois/Bureau Veritas/vjk=2b1ab2aa3e46ef11)  
 
 

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)  

 

- EFSA (European Food Safety Agency) à Parme (Italie) appel à candidature pour son association d’étude d’évaluation des risques en 

alimentation- programme 2020-2021 (efsa.europa.eu/jobs/efsa-european-food-risk-assessment-fellowship-programme-2020-196)  

 

- 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) : appel de la DGPE pour mise à disposition auprès de l’OIE pour 1 poste d’Assistant 
technique (SG/SRH/SDCAR/2019-865)  
 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies) : appel de la DGPE pour mise à disposition auprès de la FAO pour un poste 

d’Expert en élevage (SG/SRH/SDCAR/2019-865)  

 

- 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 du suivi des opérations de lutte biologique à Kourou (Guyane) (cirad.fr/emploi-

entomologiste-chargé-du-suivi-des-activités-liées-à-une-opération-de-lutte-biologique-en-Guyane-3283.aspx)  

 

 

- 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)  

 

- EPSO (European personnel selection office) : RAS  

 

 

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

- Appel à candidatures du 2 janvier 2020 pour 1 poste (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-5)  
- Agence de Services et Paiement (ASP) pour 1 poste de chef de service (cat A) à Montreuil (93)  
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- Note de mobilité du 03-01-2020 (SG/DMC/2020-7): Vacances des emplois de Directeur de la DDT de la Corrèze, de Directeur de la DDT de 

l'Aveyron; de Directeur adjoint de la DDCSPP de la Nièvre) de Directeur adjoint de la DDCSPP de l'Indre  

 

- Note de mobilité du 03-01-2020 (SG/DMC/2020-8)  Vacance d'un emploi de Directeur adjoint (groupe III) à la DRAAF de la Nouvelle-Aquitaine à 

Bordeaux  

- Note de mobilité du 03-01-2020 (SG/DMC/2020-9) : Vacance d'un emploi de Directeur ou de Directrice de projet (groupe II) « transformation de 

l’administration centrale et des opérateurs » est créé au MAA. Il est placé auprès de la Secrétaire générale et du Secrétaire général adjoint du 

MAA. 

 
- Note de mobilité du 09-01-2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-15) : Appels à candidatures pour  

- 1 poste de Chef de service à la DDPP du Pas-de-Calais  
- 1 poste de Responsable mission Forêt DFCI à la DDT des Alpes-Maritimes  
- 1 poste de Chef de Bureau à la DDT du Tarn  
- 1 poste de Gestionnaire informatique au Bureau du cabinet  
- 1 poste de Chef de Bureau au SG  
- 1 poste de Chargé de mission au SG  
- 1 poste de Chargé de communication au SG  

 
- Appel à candidatures du 9 janvier 2020 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-16)  

- Office national des forêts  pour 1 poste d’Adjoint au directeur territorial, chargé des question forestières (catégorie A+) (H/F) à Boigny 
sur Bionne (45). 
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé d’études statistique Enquêtes Qualité céréales (catégorie A) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef de projet MOA enquêtes et cotations animales (catégorie A) à Montreuil (93)  
- INAO pour 1 poste d’Ingénieur territorial (catégorie A) à Avignon (84)  
- INAO pour 1 poste d’Ingénieur territorial (catégorie A) à Narbonne (11)  
- Les ministères sociaux pour 1 poste de chef du bureau produits de santé, qualité et pertinence des soins (catégorie A) à Paris (07)  

 
- Avis du 11 janvier 2020 de vacance de l'emploi de Directeur de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-
Atlantique (ONIRIS) (Appel à candidature pour le poste de Directeur de l'ENV de Nantes Oniris)  
 
- Avis du 11 janvier 2020 de vacance du poste de Directeur de l'établissement public du parc national du Mercantour (Appel à candidature pour le 
poste de Directeur du Parc national du Mercantour)  
 
 
- Appel à candidatures du 16 janvier 2020 pour différents postes (SG/SRH/SDCAR/2020-28)  

- 1 poste de Conseiller de prévention à Agro Paris Tech  
- 1 poste de Secrétaire général à l’EPLEFPA à Amboise - Chambray les Tours  
- 1 poste de Chef d’unité orientation agricole à la DDT de Corrèze (19)  
- 1 poste Rédacteur département du courrier du ministre au Bureau du Cabinet du ministre  
- 1 poste de Rédacteur aux ordres nationaux au Bureau du Cabinet du ministre  
- 1 poste de Chef de pôle du pôle financier au Bureau du Cabinet du ministre  
- 1 poste d'Adjoint au directeur de l’enseignement à distance en charge de la pédagogie à AgroSup Dijon  
- 1 poste de Directeur de centre de formation à la DRIAF Ile de France  
- 1 poste de Chef de bureau au Secrétariat général – Service des affaires financières, sociales et logistiques  

 
- Appel à candidatures du 16 janvier 2020 pour 1 poste dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-30)  

- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef de service adjoint (catégorie A) à Montreuil (93)  
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