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BOURSE EMPLOI DU 31 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 Roullier poste en CDI de Chef de Produit en Nutrition Animale chez TIMAB PRODUITS INDUSTRIELS à Dinard (35) formation 
supérieure (Bac + 5) en agroalimentaire + expérience d‘au moins 3 ans requises (indeed.fr/jobs/Groupe Roullier/vjk=1c512c2fb3bce887)  
 
- Groupe Roullier poste en CDD (remplacement congé maternité) de Responsable Qualité en agro alimentaire et nutrition animale à Dinard (35) 

(indeed.fr/jobs?/Groupe Roullier/vjk=296b676658a72c41)  
 
- Groupe Roullier stage de 3 à 6 mois formation d’Assistant Technique « Nutrition Animale » chez NUWEN à Dinard (35) (indeed.fr/jobs/Groupe 
Roullier/vjk=340dd2061a672fdc)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI de Chef de Produit en Nutrition Animale chez NUWEN à Dinard (35) (expérience souhaitée dans ce domaine) 
(indeed.fr/jobs/Groupe Roullier/vjk=fb0a61c2b1eb233e)  
 
- 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)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire conseil bovins Union des coopératives du Nord Est basé à Nancy (54) (indeed.fr/jobs/JD 
Consultants/vjk=939354858a25d40d)  
 
- Bureau Véritas poste en CCD de 10 mois 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/jobs/Bureau Veritas/vjk=5b2f19ac187ffad8)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) en Ille et Vilaine (35) (indeed.fr/jobs/Bureau 

Veritas/vjk=2b1ab2aa3e46ef11)  
 
- 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=5a9a0434b30d268e)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Rhône (69) (indeed.fr/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=d6625aa5037ed727)  
 
 
 

Offres d’emplois secteur international  
 

- URGENT Association agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) poste en CDI de Vétérinaire chargé de programme « Elevage, 

sante animale et santé publique » (ESAP) basé à Nogent/Marne (94) ou à Lyon (69) avec missions à l’étranger (plusieurs par an). La fiche de 

poste intitulée « fiche de poste vétérinaire ESAP-AVSF » est disponible sur le site du RSPV dans la rubrique Bourse d’emploi du 31 mars 2020 

(https://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/bourses-demploi/)  

Si vous êtes intéressé écrire avant le 5 avril 2020 à recrut@avsf.org . 

 

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

 

- Appel à candidature du 18 mars 2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-197) pour différents postes  

- Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) pour 1 poste de Chef de bureau des Méthodes et de l’Informatique Statistiques 

(BMIS)  

- Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) pour 1 poste de Chef de bureau des Statistiques des Industries Agricoles et 

Alimentaires (BSIAA)  

- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire pour 1 poste de Secrétaire général  

- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Auvergne – Rhône-Alpes pour 1 poste d’IG Projet territorial - 

Valorisation élevage Massif Central  

- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Bourgogne-Franche-Comté pour 1 poste d’IG Projet territorial - 

Ingénierie territoriale  

- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt Centre Val de Loire pour 1 poste d’IG projet territorial  

- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt Grand Est pour 1 poste d’IG projet territorial pour suivi des grands 

projets du Grand Est  

- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt des Hauts de France pour 1 poste d’IG projet territorial pour appui 
pour l’animation territoriale et la gouvernance autour de l’objectif « 50% de produits de qualité et durables dans la restauration 
collective »  
- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt PACA pour 1 poste d’IG territorial  
- AgroParisTech (Campus de Paris-Maine) pour 1 poste de Directeur des formations diplômantes d’AgroParisTech Executive  
- Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement Ecole interne AgroCampus Oues pour 1 
poste de responsable des achats  
- Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, Ecole interne de Montpellier SupAgro 
pour 1 poste d’Administrateur des systèmes d’information de gestion  
- École nationale vétérinaire, agro-alimentaire et de l’alimentation de Nantes (Oniris) pour 1 poste de Professeur agrégé en biologie-
écologie-santé  

- Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg pour 1 poste de Directeur adjoint  
 
- Appel à candidature du 19 mars 2020 pour 1 poste (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-195)  

- FranceAgriMer Secrétariat général / Service communication pour 1 poste de Chef adjoint du service communication  
 
- Avis du 25 mars 2020 de vacance d'un emploi de Directeur régional adjoint à la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine basé à Limoges (87) (Appel à 
candidature pour un poste de Directeur adjoint à la DRAAF de Nouvelle Aquitaine à Limoges)  
 
- Note de mobilité du 26-03-2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-205) : Appel à candidature pour 1 poste de Chef de bureau à la DGAL  
 
- Appel à candidature du 26 mars 2020 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-204)  

- INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) pour 1 poste d’Ingénieur territorial (Catégorie : A fonctionnaire ou statut unifié) à 
Chateaurenard (13)  
- INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) pour 1 poste de Chargé d’études économiques (Catégorie : A fonctionnaire ou 
statut unifié) (H/F) à Montreuil (93)  
- ANSES pour 1 poste d’Adjoint au chef de l’unité évaluation écotoxicologie environnement des intrants du végétal (CDI Cat 1 ou Tit A+) 
à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d’étude et d’appui scientifiques (CDD Cat 2 de 12 mois) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Coordinateur d’études Best-ReMaP (CDD Cat 2 de 35 mois ou Tit A) à Maisons-Alfort (94)  
- ANSES pour 1 poste de Chef de service de développement des ressources humaines (CDI Cat 1 ou Tit A+) à Maisons-Alfort (94)  

 
- Avis du 27 mars 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT des Hautes-Pyrénées (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDT des Hautes Pyrénées)  
 
- Avis du 31 mars 2020 de vacance d'un emploi d'Adjoint en charge des politiques publiques au secrétaire général pour les affaires régionales 
(région Auvergne-Rhône-Alpes) (Appel à candidature pour un poste d'Adjoint au SGAR Auvergne Rhône Alpes)  
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