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BOURSE EMPLOI DU 15 MAI 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 en CDI d’Ingénierie espèce ruminants (vétérinaire souhaité) chez MIXSCIENCE à Bruz (35) compétences en nutrition 
animale et conduite d’élevage souhaitée (indeed.fr/jobs/Groupe Avril/vjk=2d650e2d9e6d794b)  
 
- Chambre d’agriculture Nord Pas de Calais poste de Conseiller en productions animales (production laitière) à Marquion (62) 

(indeed.fr/jobs/Chambre d'agriculture/vjk=400748a1891a56ca)  
 
- Chambres d’agriculture poste en CDI de Chef du Service Elevage Agricultures & Territoires à Macon (71) (indeed.fr/jobs/Chambre 

d'agriculture/vjk=9857e870d184f109)  

 
- 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)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI de Chef de Produit en Production et Nutrition Animale chez TIMAC AGRO FRANCE à Clermont Ferrand (63) 
(indeed.fr/emplois/Groupe Roullier/vjk=e6b1444fa58d2c04)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire chef de gammes en laboratoire de santé animale, production de vaccins animaux à Nantes (44) 

(indeed.fr/emplois/JD Consultants/vjk=d3d55a39473327c4)  
 
- 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)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=e07bd4ed169592fb)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Rennes (35) (indeed.fr/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=0fe477d83e73255a)  
 
 
 

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). Prise de poste 

souhaitée au 1
er

 juillet 2020. 

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

15 mai 2020 (https://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/bourses-demploi/)  

Si vous êtes intéressé écrire avant le 30 mai 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 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)  
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Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- Appel à candidature du 6 mai 2020 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-273)  

- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé d’études économiques à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission « évaluation des politiques publiques »à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé d’études autorisations de plantation et restructuration du vignoble» à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission auprès du Secrétaire général de l’OFPM à Montreuil (93)  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste d’Assistant de service social à Montreuil (93)  

 

- Appel à candidatures du 6 mai 2020 pour différents postes (SG/SRH/SDCAR/2020-274)  

- Direction Régionale et Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de d'Ile-de-France (DRIAAF IDF) pour 1 

poste d’Inspecteur mutualisé  

- AgroParisTech pour 1 poste de Conseiller de prévention  

- Secrétariat Général/Mission des Affaires Générales pour 1 poste de Chef de bureau  

- Direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) pour 1 poste de Responsable de la cellule d'appui au pilotage  

- Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de Vaucluse pour 1 poste de Gestionnaire budgétaire et ressources 

humaines  

 
- Avis du 13 mai 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM de la Manche (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDTM de la Manche)  
 
- Avis du 13 mai 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP du Val-de-Marne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à DDPP du Val de Marne)  
 
- Avis du 13 mai 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP du Loir-et-Cher (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP du Loir et Cher)  
 
- Appel à candidature du 13 mai 2020 pour 3 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-277)  

- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Secrétaire de direction  à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission à Montreuil (93)  
- Centre Régional de la Propriété Forestière d’Occitanie pour 1 poste de Directeur du CRPF d’Occitanie à Auzeville-Tolosane (31)  
 

- Appel à candidature du 13 mai 2020 pour 3 postes (SG/SRH/SDCAR/2020-278)  
- Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de d'Ile-de-France pour 1 poste de Chargé 
de mission  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour 1 poste d’Adjoint  au sous-
directeur  
- Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 1 poste d’Aadjoint au chef du secteur  
 

Appel à candidature du 13 mai 2020 pour 7 postes MIREX Mission interrégionale des examens (SG/SRH/SDCAR/2020-278)  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne pour 1 poste de Gestionnaire examens « Bac Techno 
et BTSA »  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne pour 1 poste de Gestionnaire examens « CAPA »  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-FrancheComté pour 1 poste de Chef adjoint SRFD et 
Chef MIREX  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-FrancheComté pour 1 poste de Chef d'unité  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-FrancheComté pour 1 poste de Chef d'unité « CAPa 
/ Bac technologique»  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-FrancheComté pour 1 poste de Chargé de mission 
examens « BTSA »  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-FrancheComté pour 1 poste de Gestionnaire dans 
l’unité « BTSA »  
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