BOURSE EMPLOI DU 15 FEVRIER 2020
Offres d’emplois secteur privé
- Groupe Avril poste de Directeur innovation en spécialités animales à Bruz (35) prés de Rennes. Enjeux du poste : Stratégiques, managériaux,
scientifiques & Synergies de Groupe (vétérinaire expérimenté en alimentation animale souhaité).
Contact Dr Véronique DUGUE (vdugue@guidicelli-international.com) pour obtenir la fiche de poste

- 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/nosoffres-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 Chef de produits Animaux de Compagnie Senior (vétérinaire souhaité) (indeed.fr/Carros-(06)-EmploisVirbac/vjk=f8278f9573730fd4)
- 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/emplois/JD Consultants/vjk=b881ce7758843945)
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire conseil bovins dans une Union de Coopératives du Nord Est à Nancy (54) (indeed.fr/jobs/JD
Consultants/vjk=939354858a25d40d)
- Groupe Avril poste en Bretagne en CDI de Directeur RID (recherche, innovation, développement) en Business Line Avril Spécialités Animales
(vétérinaire expérimenté en nutrition animale souhaité) (indeed.fr/jobs/Groupe Avril/directeur innovation/vjk=925d938733bab402)
- Groupe Avril poste à Etrelles (35) en CDI de vétérinaire spécialisé en porc rattaché au groupe Sanders (indeed.fr/jobs/Groupe
Avril/vjk=6e9cebf833610954)
- Groupe Roullier à Rennes (35) poste en CDI chez Timac Agro de Responsable Développement Production Animale (Bretagne-Loire)
(expérience en nutrition des ruminants souhaitée) (indeed.fr/jobs/Groupe Roullier/vjk=e1eb5934c25d2570)
- Danone poste en CDD (6 mois) de Responsable Qualité Sécurité Alimentaire - Usine de Bailleul (59) (expérience en agroalimentaire souhaitée
avec connaissance des référentiels de qualité HACCP, ISO 22000) (indeed.fr/emplois/Danone/vjk=35b9d143b75c3c01)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/Bureau
Veritas/vjk=61e4344840052605)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Puteaux (92) (indeed.fr/emplois/Bureau
Veritas/vjk=4754ee0a1d757713)

Offres d’emplois secteur international
- EFSA (European Food Safety Agency) à Parme (Italie) appel aux 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-foodsnutrient-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 (avant le 9 mars 2020) pour des postes d’Experts scientifiques sur
les risques environnementaux et ecotoxicologiques dus aux pesticides (efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-environmental-risk-assessment-203)
- 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)
- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Project Officer pour les paraprofessionnels (VPPs) de l’Europe de l’Est, poste
basé à Moscou (Russie) (contrat de 2 ans renouvelable) (oie.int/Carrer/docs/pdf/ProjectOfficer_DTRA_Jan2020.pdf)
- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Chef de bureau régional (AMR Regional Project Officer) sur la résistance
antimicrobienne en Amérique du Sud, poste basé à Buenos Aires en Argentine (oie.int/Carrer/docs/pdf/ProjectOfficerAMR_Jan2020.pdf)
- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste d’Assistant technique régional pour la formation des paraprofessionnels vétérinaires
pour améliorer les services vétérinaires rendus aux éleveurs, poste à Dakar (Sénégal) (contrat de 2 ans renouvelable)
(oie.int/Carrer/docs/pdf/AssistantTechniquePPV_Jan2020.pdf)

Crédit image : SRPV, MESK29

veille et mise en page : Jean-Pol PETER

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Coordinateur technique régional des paraprofessionnels vétérinaires pour
l’Afrique de l’Ouest francophone, poste basé à Bamako au Mali (contrat de 2 ans renouvelable) (oie.int/Carrer/docs/pdf/CoordoTech_Jan2020.pdf)
- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Coordinateur technique (REDISSE Regional Disease Surveillance Systems
Enhancement) représentant de l’OIE pour l’Afrique, poste basé à Bamako au Mali (contrat de 12 mois renouvelable)
(oie.int/Carrer/docs/pdf/CoordTech_REDISSE_Mali.pdf)
- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Disease Status Officer pour gérer la santé animale dans tous les états membres
de l’OIE, il est placé sous l’autorité de la Directrice générale de l’OIE, poste basé à Paris (contrat 2 ans renouvelable)
(oie.int/Carrer/docs/pdf/DiseaseStatusOfficer.pdf)
- 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/emploientomologiste-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 2 février 2020 de concours pour le recrutement d'inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire : préinscription avant le 4 mars 2020
(concours recrutement inspecteurs élèves SPV)
- Avis du 2 février 2020 d'un concours externe, d'un concours interne et d'un examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de santé
publique vétérinaire : préinscription avant le 4 mars 2020 (concours externe, interne et professionnel de recrutement ISPV)
- Avis du 2 février 2020 d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement d'inspecteurs de santé publique vétérinaire : préinscription
avant le 4 mars 2020 (concours sur titre et travaux recrutement ISPV)
- Appel à candidatures du 30 janvier 2020 pour 2 postes (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-65)
- Agence de service et de Paiement pour 1 poste de Chef de service (catégorie A) à Limoges (87)
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef de l’Unité Commission internationale et Politique agricole commune (catégorie A) à Montreuil (93)
- Note de mobilité du 30 janvier 2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-66) pour différents postes
- 1 poste de Chef de service à la DPP du Finistère
- 1 poste de Chef de pôle à la DRAAF Auvergne-Rhône Alpes
- 1 poste d’Adjoint au délégué à la Délégation interministérielle à la transformation de l’agriculture d’Outre Mer
- 1 poste de Gestionnaire des relations sociales au Secrétariat général du MAA
- 1 poste de Chargé de mission au Secrétariat général du MAA
- 1 poste de Chargé de mission à la DGPE
- 1 poste d’Adjoint au Chef de service à la DAAF de Mayotte
- Appel à candidatures du 6 février 2020 pour 1 poste (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-84)
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Directeur/Directrice adjoint(e) catégorie A)
à Montreuil (93)
- Note de mobilité du 6 février 2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-82) pour différents postes
- 1 poste de Chargé de mission au CGAAER
- 1 poste de Chef de pôle à la DRAAF Auvergne-Rhône Alpes
- 1 poste d’Adjoint au Chef de bureau à la DPMA
- 1 poste d’Ingénieur général de bassin à la DRAAF du Centre-Val de Loire
- Avis du 8 février 2020 de vacance d'un emploi de Chef de service délégué à l'information et à la communication auprès du SG du MAA (Appel à
candidature pour le poste de Chef de service délégué à l'information et à la communication au SG du MAA) (SG/DMC/2020-96)
- Avis du 12 février 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de l'Ain (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de
l'Ain)
- Avis du 12 février 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT du Lot (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT du Lot)
- Avis du 12 février 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM de la Charente Maritime (Appel à candidature pour le poste de
Directeur de la DDTM de la Charente Maritime)
- Avis du 12 février 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Lozère (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT
de la Lozère)
- Avis du 12 février 2020 de vacance d’un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de l’Indre (Appel à candidature pour le poste de Directeur
adjoint à la DDCSPP de l'Indre)
- Avis du 13 février 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS du Calvados (Appel à candidature pour le poste de Directeur
adjoint à la DDCS du Calvados)
- Appel à candidature du 13 février 2020 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-107)
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef du pôle FranceAgriMer et filières (catégorie A) à Châlons-en-Champagne
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef adjoint de service (catégorie A) à Montreuil (93)
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chefd’unité (catégorie A) à Montreuil (93)
- FranceAgriMer pour 1 poste de Délégué filière « génétique animale » (catégorie A) à Montreuil (93)
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Délégué national (catégorie A) à Saumur
- Agence de services et de paiement pour 1 poste de Chef de service adjoint (catégorie A) à Montreuil (93)
- Agence de services et de paiement pour 1 poste d’Assistant(e) de service social (catégorie A) (H/F) à Limoges (87)
- Appel à candidatures du 13 février 2020 pour 6 différents postes (SG/SRH/SDCAR/2020-108)
- 1 poste de Chargé de mission à la DGER
- 1 poste de Chargé analyste à la DGER
- 1 poste d’Adjoint au chef de bureau à la DPMA
- 1 poste d’Adjoint au chef de bureau à la DGPE
- 1 poste de Chef de pôle à la DAAF de la Réunion
- 1 poste de Chef de Service à la DAAF de la Réunion
Crédit image : SRPV, MESK29

veille et mise en page : Jean-Pol PETER

