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BOURSE EMPLOI DU 30 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 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 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 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)  
 
- Chambres d’agriculture poste en CDI de Chef du Service Elevage Agricultures & Territoires à Macon (71) (indeed.fr/jobs/Chambre 

d'agriculture/vjk=9857e870d184f109)  

 
 

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 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 21 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP du Maine-et-Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur d la 
DPP du Maine et Loire)  
 
- Avis du 21 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de projet pour l’eau et la biodiversité (administration centrale du Ministére de 
l’Ecologie) (Appel à candidature pour un Directeur de projet à l'Ecologie)  
 

- Appel à candidature du 21 avril 2020 pour le poste de Chef de Cabinet auprès du DGAL (SG/SRH/SDCAR/2020-254)  

 

- Avis du 23 avril 2020 de vacance d'un emploi de Sous-directeur du pilotage des ressources et des actions transversales (nationales SDPRAT, 
européennes et internationales SDASEI) à la DGAL (Appel à candidature pour1 poste de Sous directeur à la DGAL)  
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- Appel à candidature du 23 avril 2020 pour 1 poste (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-256)  

- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Chef de service adjoint productions de 
diversification à Montreuil (93)  

 
- Appel à candidature du 23 avril 2020 pour différents postes (SG/SRH/SDCAR/2020-255)  

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de l'Aude pour 1 poste d’Adjoint au chef d'unité responsable activités 
forêt  
- Secrétariat général du MAA/ Délégation à l'information et à la communication pour 1 poste de Chef de projet  
- Secrétariat général du MAA/ Service des ressources humaines pour 1 poste de Gestionnaire des relations sociales  
- Direction générale de l'alimentation (DGAL) pour 1 poste de Chef de cabinet auprès du Directeur général (voir appel du 21avril 2020 ci-

dessus) (SG/SRH/SDCAR/2020-254) 
 
- Avis du 25 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Mayenne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT 
de la Mayenne)  
 
- Avis du 25 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de l’Ardèche (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de 
l'Ardèche)  
 
- Avis du 25 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP du Haut Rhin (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP du Haut Rhin)  
 
- Avis du 25 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Haute Garonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT de la Haute Garonne)  
 
- Avis du 25 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM des Landes (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDTM des Landes)  
 
- Avis du 25 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS d’Indre et Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCS d'Indre et Loire)  
 
- Avis du 29 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Lozère (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DDT de la Lozère)  
 
- Avis du 29 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP du Loiret (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDP du 
Loiret)  
 
- Avis du 30 avril 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de l'Indre (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP de l'Indre)  
 
- Appel à candidature du 30 avril 2020 pour 4 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-267)  

- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Chef de service des contrôles et suivi des 
audits) à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé d’études à Montreuil (93)  
- Conservatoire du littoral pour 1 poste de Chargé de projet à Bordeaux (33)  
- Parc national de forêts pour 1 poste de Chargé de mission forêt-bois à Arc-en-Barrois (52)  

 
- Appel à candidature du 30 avril 2020 pour différents postes (SG/SRH/SDCAR/2020-268)  

- DGER pour 1 poste d’Adjoint assesseur (charge du domaine pédagogique)  
- DGER pour 1 poste d’Adjoint assesseur (en charge du domaine " Etablissements et missions")  
- AGROSUP Dijon pour 1 poste de Chef de service « Certifications et insertion »  
- AGROSUP Dijon pour 1 poste de Chef du service pédagogie  
- AGROSUP Dijon pour 1 poste de Chef de service « Diversification des pratiques pédagogiques »  
- Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement pour 1 poste de Chargé des achats et des 
marchés  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes / Service régional de la formation et du 
développement (SRFD) pour 1 poste d’Adjoint au chef de la MIREX et responsable qualité  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes / Service régional de la formation et du 
développement (SRFD) pour 1 poste de Chef d'unité "baccalauréat professionnel agricole"  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes / Service régional de la formation et du 
développement (SRFD) pour 1 poste de Chef d'unité "CAPa BEPA"  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes / Service régional de la formation et du 
développement (SRFD) pour 2 postes de gestionnaire administratif (examens)  
- VetAgro Sup pour 1 poste de Responsable des opérations immobilières  
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