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BOURSE EMPLOI DU 31 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)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Référent toxicologie groupée (vétérinaire souhaité) (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=551f36dbf2d54506)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Chargé de projets développement procédés biologiques (cultures cellulaires virales ou microbiologiques) 
(indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=87a37b21978f9cb7)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Chef de service Hygiène alimentaire (conseil, expertise, audit) à Ploufragan (22) (indeed.fr/emplois/JD 
Consultants/vjk=ed565efdb2506a52)  
 
- JD Consultants poste en CDI à Nantes (44) de Vétérinaire Directeur de gamme dans un laboratoire producteur de produits pharmaceutiques 
animaux (indeed.fr/jobs/JD Consultants/vjk=b881ce7758843945)  
 
- APEC ACCASS à St Priest (69) poste en CDI d’Adjoint au responsable qualité en agro alimentaire 
(indeed.fr/emplois/Apec/vjk=78ffea3ca23af45f)  
 
- 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=eff62bd76bf026c1)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans l’Ille et Vilaine (35) (indeed.fr/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=2b1ab2aa3e46ef11)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI de Chargé de projets pêche avec thématiques halieutiques ou protection des écosystèmes marins en Loire 
Atlantique (44) (indeed.fr/jobs/Bureau Veritas/vjk=0d7fe8f93ffe2117)  
 
 
 

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 

(epso.europa.eu/job-opportunities/1445-efsa-ns-sne-2017-01_fr)   (efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39)  

 

- 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) : appel de la DGPE pour mise à disposition auprès de l’OIE pour 1 poste d’Assistant 

technique à Moscou (Russie) (SG/SRH/SDCAR/2019-865)  
 

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

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

 

- 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)  

 

- EPSO (European personnel selection office) : RAS  

 

 

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

- Avis du 19 janvier 2020 de vacance du poste de Directeur de l'établissement public du parc national de la Guadeloupe (Appel à candidature pour 
le poste de Directeur du Parc national de la Guadeloupe)  
 
- Avis du 23 janvier 2020 de vacance d'un emploi de sous-directeur des personnels techniques, de recherche et contractuels au sein du service 
de gestion de la DRH au secrétariat général (administration centrale du ministère de l’écologie) (Appel à candidature pour un poste de Sous 
directeur à la DRH du ministère de l'écologie)  
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- Appel à candidatures du 23 janvier 2020 pour 4 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-46)  

- FranceAgriMer pour 1 poste de Directeur de la direction marchés, études et prospective (catégorie A+) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé d’études (économiques, informations économiques, prospective, juridique…) (catégorie A) à 
Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour  1 poste de Chargé d’études statistiques – responsable cotations animales (catégorie A) à Montreuil (93)  
- Agence de service et de Paiement pour 1 poste de Chef de service - Formation professionnelle Emploi et Aide Économique à Caen 
(14)  

- Appel à candidature du 23 janvier 2020 pour 6 différents postes (SG/SRH/SDCAR/2020-45)  
- DAAF de Mayotte pour un poste de Chef de service  
- DAAF de Mayotte pour un poste d’Adjoint au chef de service  
- DRAAF de la Nouvelle Aquitaine pour un poste d’Adjoint au Chef de service  
- DRAAF de la Nouvelle Aquitaine pour un poste de Responsable mission des systèmes d'information  
- DRAAF des Hauts de France pour un poste de Chargé de gestion comptable et logistique  
- DRAAF de Normandie pour un poste de Délégué régional à la formation continue  

 
- Avis du 25 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP d'Eure-et-Loir (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP d'Eure et Loir) (SG/DMC/2020-54)  
 
- Avis du 25 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de la Sarthe (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP de la Sarthe) (SG/DMC/2020-54)  
 
- Avis du 25 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de la Vendée (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP de la Vendée) (SG/DMC/2020-54)  
 
- Avis du 25 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, à la DDTM des Alpes-Maritimes (Appel à 
candidature pour le poste de Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral à la DDTM des Alpes Maritimes) (SG/DMC/2020-54)  
 
- Avis du 25 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT du Doubs (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT du 
Doubs) (SG/DMC/2020-54)  
 
- Avis du 25 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM de la Seine Maritime (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
de la DDTM de Seine Maritime) (SG/DMC/2020-54) 
 
- Avis du 25 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de la Haute Savoie (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDCS de la Haute Savoie)  
 
- Avis du 25 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS des Pyrénées Orientales (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDCS des Pyrénées Orientales)  
 
- Avis du 26 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Sous-directeur de la gestion des carrières et de la rémunération au service des ressources 
humaines au SG du MAA (Appel à candidature pour un poste de Sous directeur gestion des carrières au SG du MAA) (SG/DMC/2020-55)  
 
- Avis du 29 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Vendée (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDPP de la Vendée)  
 
- Avis du 29 janvier 2020 de vacance d'un emploi de Secrétaire général pour les affaires régionales (Hauts-de-France) (Appel à candidature pour 
le poste de Secrétair général du SGAR des Hauts de France)  
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