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BOURSE EMPLOI DU 29 FEVRIER 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)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI de Responsable Innovation Volaille (nutrition animale polyespèces) à St Malo (35) (vétérinaire souhaité) 

(indeed.fr/emplois/Groupe Roullier/vjk=d2908c5528547296)  
 
- Chambre d’agriculture des Alpes de Haute Provence pour un emploi en CDD d’Ingénieur Pastoraliste au CERPAM de Manosque (04) 
(indeed.fr/emplois/Chambre d'agriculture/vjk=d69188045bbf2495)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Responsable technique en nutrition des bovins laitiers dans les Cotes d’Armor (22) (indeed.fr/emplois/JD 
Consultants/vjk=f0af60e18d5f92d3)  
 
- 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)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=7621f36345bd62c6)  
 
 

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)  

 

- 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)  

 

- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies)  Agricultural Officer (plant production and protection) aux iles du Pacifique (Samoa) 

(candidature avant le 4 mars 200) (fao.org/jobdetail/job=2000436)  

 

- 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)  

 

- CIRAD poste CDD de 13 mois (jusqu’en décembre 2020) d’Epidémiologiste en santé animale à Ste Clotilde (Réunion) (cirad.fr/offre-d’emploi-

epidemiologiste-en-sante-animale-f-h_3026.aspx  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : RAS  

 

- EPSO (European personnel selection office) : RAS  

 

 

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

- Avis du 16 février 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint (groupe IV) chargé du service de l'économie agricole et agroalimentaire à la 
DRAAF du Grand Est : (Appel à candidature pour un poste de Directeur adjoint Groupe IV  à la DRAAF du Grand Est)  (SG/DMC/2020-140) 
 
- Avis du 16 février 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint (groupe II) à la DRAAF du Grand Est (Appel à candidature pour un poste de 
Directeur adjoint Groupe II à la DRAAF du Grand Est)  (SG/DMC/2020-143)  
 

- Avis du 19 février 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Appel à candidature pour le 
poste de Directeur adjoint à la DRAAF de PACA)  (SG/DMC/2020-145)  
 
- Avis du 19 février 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF des Pays de la Loire (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DRAAF des Pays de Loire)  (SG/DMC/2020-144)  
 

- Avis du 21 février 2020 d'ouverture d'un concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation (Avis de concours de recrutement attachés d'administration au MAA)  
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- Appel à candidature du 13 février 2020 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-107)  

- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef du pôle FranceAgriMer et filièrescatégorie (A) à Châlons-en-Champagne (51)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef adjoint de service (A) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef d’unité (A) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Délégué filière « génétique animale » (A) à Montreuil (93)  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Délégué national (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) à Limoges (87)  

 
- Note de mobilité SG/DMC/2020-111 du 13-02-2020 : (SG/DMC/2020-111) pour vacances d'emplois pour  

- 1 poste de Directeur de la DDT de l'Ain  
- 1 poste de Directeur de la DDT du Lot  
- 1 poste de Directeur de la DDTM de la Charente-Maritime  
- 1 poste de Directeur adjoint à la DDT de la Lozère  
- 1 poste de Directeur adjoint à la DDCSPP de l'Indre  

 
- Note de mobilité SG/SDCAR/2020-128 du 20-02-2020 : (SG/SRH/SDCAR/2020-128) Appel à candidatures pour  

- 1 poste de Chef de service à la DCSPP de la Haute Loire  
- 1 poste de Chef de service à la DDPP de la Seine-Maritime  

 
- Note de service du 19-02-2020 (SG/SRH/SDDPRS/2020-122): Appel à candidature pour la mission de Conseiller de prévention pour 
l'administration centrale (AC) du MAA  
 
- Appel du 26 février 2020 à candidature pour le poste de Chef de bureau Service de l’alimentation (catégorie A) à la SDPAL de la DGAL 
(SG/SRH/SDCAR/2020-139)  
 
- Avis du 27 février 2020 d'examen professionnel de sélection pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe du ministère 
chargé de l'agriculture (Avis d'examen professionnel de sélection au grade d'Ingénieur de recherche hors classe au MAA)  
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