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BOURSE EMPLOI DU 15 MARS 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)  
 
- Groupe Avril poste de Chef d’équipe animalier pour le Muséum d’histoire naturelle au Sahel-Soudan, bonnes connaissances en biologie 
animale et zootechnie souhaitées (indeed.fr/jobs/Groupe Avril/vjk=3ff73e0bd84dbf0a)  
 
- Groupe Avril poste en CDI d’Ingénieur espèce ruminants spécialiste en nutrition animale à Bruz (35) (indeed.fr/jobs/Groupe 

Avril/vjk=4b4ffd25a9fc8df2)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) 
(indeed.fr/jobs/Bureau/Veritas/vjk=d6625aa5037ed727)  
 
- Bureau Véritas poste d’Inspecteur agroalimentaire à Paris (Bac + 3 en agroalimentaire demandé) : démarches de certification et de valorisation de 

produits agroalimentaires en Agriculture Biologique comme en conventionnel, ainsi qu’en hygiène, sécurité des aliments et HACCP en région Ile de France 

(indeed.fr/emplois/Bureau Veritas/vjk=5b2f19ac187ffad8)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) en Ille et Vilaine (35) (indeed.fr/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=903f7d9ff84f2c10)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire praticien animaux de compagnie dans une clinique vétérinaire à Conflans Ste Honorine (78) 
(indeed.fr/emplois/JD Consultants/vjk=de2c4d66f52e74dc)  
 
- Danone  poste en CDD de 6 mois de Responsable Qualité Sécurité Alimentaire (produits laitiers) Usine de Bailleul (59) 
(indeed.fr/jobs/Danone/vjk=35b9d143b75c3c01)  
 
 

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-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)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies)  offres d’emplois (fao.org/employment/vacancies/fr/ )  

 

- CIRAD  offres d’emplois (recrutement.cirad.fr/accueil.aspx?LCID=1036)  

 

- CIRAD poste en CDI de Zootechnicien des pratiques innovantes pour la transition agro-écologique basé à Montpellier avec voyages en zone 

tropicale (cirad.fr/offre-d'emploi/zootechnicien-ne-des-pratiques-innovantes-pour-la-transition-agro-ecologique-f-h_3475.aspx)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Coordinateur mondial sur la rage (2 ans renouvelables) à Paris 

(oie.int/fileadmin/Home/eng/Carrer/GlobalRabiesCoordinator_Feb2020__1_.pdf)  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste de Représentant officiel de l’OIE pour l’Asie et la Pacifique (1 an renouvelable) à 

Tokyo (Japon) (oie.int/fileadmin/Home/eng/Carrer/docs/pdf/AdministrativeOfficerRRAP_March2020.pdf)  

 

- EPSO (European personnel selection office) : Poste d’Agent contractuel responsable des données alimentaires auprès de l’EFSA à Parme 

(Italie) (epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/7408-efsa-f-4-2020-02_fr)  

 

 

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

- Arrêté du 27 février 2020 (publié au JORF le 6 mars 2020) fixant le nombre de places offertes en 2020 pour le concours d'admission dans la 
section vétérinaire de l'école de santé des armées de Bron : 3 places à ce concours (Arrêté du 27 février 2020 concours admission vétérinaires 
école de santé des armées)  
 

- Note de mobilité du 5 mars 2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-168) : Appel à candidatures pour  

- 1 poste de Chef de bureau aides directes à la DDT de Haute-Loire  

- 1 poste de Chef du département du pilotage de la mobilité au SG/SRH du MAA  

- 1 poste de Chargé de mission OCDE à la DGPE  

- 1 poste d'Adjoint au chef de bureau Environnement à l'international à la DGPE  

- 1 poste de Chef du service environnement à la DDPP des Côtes d'Armor  
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- Avis du 5 mars 2020 : Nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel de recrutement d'inspecteurs et d'inspecteurs-élèves 

de santé publique vétérinaire : - concours externe : 11 places ; - concours externe sur titres et travaux : 1 place, - concours interne : 9 places ; - 

examen professionnel : 4 places. (SG/SRH/SDDPRS/2020-165)  

 
- Appel à candidature du 5 mars 2020 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-167)  

- DGPE Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles en Allemagne, à Berlin  
- DGPE Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles en Italie, à Rome  
- DGPE Service Europe et International pour  1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles en Espagne, à Madrid  
- Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne pour 1 poste de Délégué adjoint pour les affaires agricoles 
européennes à Bruxelles  
- Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes pour 1 
poste d’Adjoint de direction à Montpellier (34)  
- Office français de la biodiversité pour 1 poste de Gestionnaire comptable dépense à Auffargis (78) ou Vincennes (94)  
- Office français de la biodiversité pour 1 poste de Chargé de mission partenariats et immobilier à Vincennes (94) ou Brest (29)  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Chef de pôle filières à Montreuil (93)  
- Institut National de Formation des personnels du Ministère de l'Agriculture (INFOMA) pour 1 poste de Responsable délégué des 
systèmes d’information à Corbas (69)  

 
- Appels à candidatures du 9 mars 2020 pour deux postes susceptibles d'être vacants d’ingénieur général/inspecteur général ou d’administrateur 
civil général en titre, chargés d'appui aux personnes et aux structures (IGAPS) (SG/RAPS/2020-174)  

- 1 poste pour la MAPS Nord-Est à Paris  
- 1 poste pour la MAPS Centre-Est à Lyon  

 
- Avis du 10 mars 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de l'Aisne (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDCS de l'Aisne)  
 
- Avis du 10 mars 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Haute-Vienne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT de la Haute Vienne)  (SG/DMC/2020-180)  
 
- Note de mobilité du 12 mars 2020  (SG/SRH/SDCAR/2020-186) Appel à candidatures pour  

- 1 poste d’Inspecteur phytosanitaire à la DAAF de la Réunion  
- 1 poste d’Adjoint à la sous-directrice de la qualité, de la santé et de la protection des végétaux (SDQSPV) à la DGAL  
- 1 poste de Responsable des ressources humaines à la DDPP du Calvados  

 
- Appel à candidature du 12 mars 2020 pour  postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-187)  

- Agence de Service et de Paiement pour 1 poste de CHEF DE SERVICE ADJOINT au sein de la Mission Communication Etudes (MCE)  
au siège de l'ASP à Limoges (87)  
- Agence de Service et de Paiement pour 1 poste de CHEF DE PROJET au sein de la Direction du Développement Rural et de la Pêche 
(DDRP) au siège de l'ASP à Limoges (87)  
- Agence de Service et de Paiement pour 1 poste de CHEF DE SERVICE au sein de la Direction des Contrôles (DDC)  Siège de l'ASP à 
Montreuil (93)  
- Agence de Service et de Paiement pour 1 poste de CHARGE DE MISSION au sein de la Direction de l'emploi, de l'environnement et 
des politiques sociales au siège de l'ASP à Limoges (87)  
- FranceAgriMer pour 1 poste d’ADJOINT A LA CHEFFE DE L’UNITE FILIERES VEGETALES ET ANIMALES au sein de la Direction 
des Interventions. Localisation : Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de CHEF DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES au sein du Secrétariat Général. Localisation : 
Montreuil (93)  
- Ministère des outre-mer – Direction générale des outre-mer pour 1 poste de Chargé de mission Grandes cultures et accords 
commerciaux. Localisation : Paris  
- Ministère des outre-mer – Direction générale des outre-mer pour 1 poste de Chargé de mission Sécurité sanitaire et innovation au 
ministère des outre-mer. Location : Paris  

 
- Avis du 15 mars 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP du Loiret (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDPP du 
Loiret)  
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