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BOURSE EMPLOI DU 15 juin 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)  
 
- Chambre d’agriculture de la Mayenne poste de Conseiller en élevage bovin pour le Nord Est et le Nord Ouest de la Mayenne à Laval (53) 
(indeed.fr/jobs/Chambre d'agriculture/vjk=b3ee77983dd8d626)  
 
- Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais poste en CDD de Conseiller (niveau BAC + 5) en productions animales (filière lait) à Marquion 

(62) (indeed.fr/jobs/Chambre d'agriculture/vjk=f389ab8fd21c6791)  
 
- Chambre d’agriculture des Deux Sèvres poste en CDI de Conseiller (niveau BAC + 5) en aviculture à Niort (79) (indeed.fr/jobs/Chambre 
d'agriculture/vjk=e59e6c05b7446065)  
 
- Chambre d’agriculture de Savoie-Mont Blanc poste en CDI de Conseiller filière viande, production bovine et porcine (niveau BAC + 5) à St 
Baldoph (73) (indeed.fr/jobs/Chambre d'agriculture/vjk=d14cf7e309d98e21)  
 
- 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 Rodez (12) 
(indeed.fr/emplois/Groupe Roullier/vjk=09040fc95139a6d5)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Rennes (35) (indeed.fr/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=6ecbcdcdf71895ac)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Rhône (indeed.fr/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=9207d13fc5740f5f)  
 
 

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)  

 

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
 
- Appel à candidature du 3 juin 2020 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-323)  

- FranceAgriMer pour 1 poste de 1 poste de Chef du service Arborial à Montreuil (93)  
- ODEADOM pour 1 poste de Gestionnaire des aides communautaires à Montreuil (93)  
- ASP pour 1 poste de Chef de secteur à Balma (31)  
- ASP pour 1 poste de Directeur régional à Lille (59)  
- ASP pour 1 poste de Référent fonctionnel à Montreuil (93)  
- ASP pour 1 poste de Directeur à Limoges (87)  

 
 
- Avis du 4 juin 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Savoie (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de la 
Savoie)  (SG/DMC/2020-330)  
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- Avis du 4 juin 2020 de vacance d'un emploi de Sous-directeur du droit public général au service des affaires juridiques du secrétariat général du 
MAA (Appel à candidature pour un poste de Sous directeur affaires juridiques au SG du MAA)  (SG/DMC/2020-331)  
 
- Appel du 4 juin 2020 pour 9 diverses candidatures (SG/SRH/SDCAR/2020-325)  

- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Nouvelle-Aquitaine pour 1 poste de Chef de service  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Nouvelle-Aquitaine pour 1 poste d'Adjoint au SG  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes pour 1 poste de Chargé de ressources 
humaines  
- Direction Départementale des Territoires du Tarn pour 1 poste d'Adjoint chef  de bureau  
- Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) pour 1 poste de Chef de bureau  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique pour 1 poste de Chef de service  
- Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France (DRIAF) pour 1 poste 
d'Ingénieur ou d’Inspecteur général chargé de l’accompagnement de l’enseignement agricole aux transitions  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne pour 1 poste d'Ingénieur ou d’Inspecteur général - 
Conseiller gouvernance EcoPhyto  
- Secrétariat général du MAA–Service des Ressource humaines pour 1 poste de Chef de la mission des systèmes d'informations des 
ressources humaines  

 
- Appel à candidature du 4 juin 2020 pour divers postes (SG/DMC/2020-329)  

- Poste de Directeur à la DDTM des Landes  
- Poste de Directeur à la DDTM de la Manche  
- Poste de Directeur adjoint à la DDT du Rhône  
- Poste de Directeur à la DDCSPP de l’Ardèche  
- Poste de Directeur adjoint à la DDCSPP des Landes  
- Poste de Directeur adjoint à la DDCSPP du Loir et Cher  

 
- Avis du 12 juin 2020 de vacance de l'emploi de Directeur de la DRAAF de Bourgogne-Franche-Comté (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DRAAF de Bourgogne-Franche Comté)  
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