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BOURSE EMPLOI DU 16 AVRIL 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 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 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/jobs/JD Consultants/vjk=de2c4d66f52e74dc)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire conseil bovins Union des coopératives du Nord Est basé à ARRAS (62) (indeed.fr/jobs/JD 
Consultants/vjk=8d25c6752ec7c1b9)  
 
- 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) 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  
 

- 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)  

 

- CIRAD poste en CDD (12 mois) de Zootechnicien en caractérisation phénotypique et génétique des races de ruminants à Mamoudzou (Mayotte) 

(cirad.fr/offre-de-emploi/zootechnicien-en-caractérisation-phénotypique-et-génétique-des-races-de-ruminants-f-h_3164.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)  
 

-  Avis du 31 mars 2020 : INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) recrute sur concours 

pour 1 poste d’Ingénieur-analyste et chercheur en épidémiologie pour la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale basé à l’ENV de 

Lyon (candidatures avant le 12 mai 2020) (https://jobs.inrae.fr/concours/concours-externes-ingenieurs-cadres-techniciens-h/f/ir20-sa-2)  

 

- Avis du 2 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de l'Ariège (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la 
DDT de l'Ariège)  
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- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2020-219 du 2 avril 2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-219) Appel à candidature à la Représentation Permanente 
de la France auprès de l’UE à Bruxelles pour 1 poste de Délégué Adjoint pour les affaires agricoles européennes à Bruxelles  
 

- Avis du 3 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP du Puy-de-Dôme (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDPP du Puy de Dôme)  
 

- Avis du 8 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Dordogne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT de la Dordogne)  
 
- Avis du 8 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur général adjoint chargé des entreprises, du travail, de la consommation et de la 
concurrence au sein de la Direction générale des populations de la Guyane (DGPOP) (Appel à candidature pour le poste de Directeur général 
adjoint à la DGPOP de la Guyane)  
 

- Appel à candidature du 9 avril 2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-235)  

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour 1 poste de Conseiller Outre-Mer 

et Corse  

- Complexe "Préférence" pour 1 poste de chargé d’animation de réseau  

- Direction départementale des territoires de l'Aveyron pour 1 poste de Chef de service  

 

- Appel à candidature du 9 avril 2020 pour 3 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-236)  
- Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile-de-France pour 1 Responsable de Territoire à Savigny-Le-Temple (77)  
- Agence de services et de paiement (ASP) pour 1 poste de Chef de projet sécurité  (Cat  A) à Limoges (87)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef de service territorial adjoint (Cat  A) à Montpellier (34)  

 
- Avis du 10 avril 2020 de recrutement d'un assistant d'enseignement et de recherche contractuel en histologie et anatomie pathologique 
vétérinaire à l’ONIRIS (Nantes) (dossier avant le 30 avril 2020) (Appel à candidature pour le recrutement poste d'assistant en histologie et anapath 
à l'Oniris)  (Avis du 10 avril 2020 recrutement Oniris)  
 
- Avis du 15 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP des Landes (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP des Landes)  
 
- Appel à candidature du 16 avril 2020 pour 1 poste d’Adjoint à la Chef(fe) de la mission des affaires générales (MAG) au Secrétariat général du 
MAA (SG/SRH/SDCAR/2020-241)  
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