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BOURSE EMPLOI DU 16 JUILLET 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)  
 
- ALLICE Union internationale des coopératives d’élevage poste de Directeur de laboratoire affaires sanitaires internationales à Maisons-Alfort. 
Contact Olivier Claux tél 06 68 85 78 02 (contact@mgconsultants.com) La fiche de poste est consultable sur le site du RSPV rubrique bourse 
d’emploi (https://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/bourses-demploi/ ) 
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable Procédures Réglementaires (AMM pharmacie vétérinaire) zone Europe (vétérinaire 
souhaité) (indeed.fr/Emplois-Laboratoires-Virbac/vjk=b22168551cb7265d)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Chargé de Pharmaco-vigilance (Ingénieur ou vétérinaire + master en sciences de la vie ou biochimie 
souhaité) (indeed.fr/jobs/Laboratoires Virbac/vjk=a2d8c8028e83a690)  
 
- Chambre d’agriculture d’Eure et Loir poste en CDD (18 mois) de Conseiller en élevage de bovins lait et viande + élevage caprin à Miermaigne 
(28) (niveau Bac + 5 et BTS) (indeed.fr/jobs/Chambre d''agriculture/vjk=05c6863f66e2a494)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Chef de projets R&D (recherche et développement) et affaires réglementaires à Nice (06) dans 
laboratoire spécialisé dans la pharmacie vétérinaire (indeed.fr/emplois/JD Consultants/vjk=2f68e059b801b093)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) en Ille et Vilaine (35) indeed.fr/emplois/Bureau 

Veritas/vjk=2b1ab2aa3e46ef11&advn=7203674760985397)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Rhône (indeed.fr/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=9207d13fc5740f5f&advn=7203674760985397)  
 
- 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=26e8c69f42d18886)  
 
 

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)  

 

 

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

- Appel à candidature du 25 juin 2020 pour 2 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-392)  
- FranceAgriMer pour 1 poste d’Adjoint au chef du service Arborial à Montreuil (93)  
- Service Europe et International pour 1 poste de Commissaire Général du Concours Général Agricole à La Défense (92)  

 
- Appel à candidature du 2 juillet 2020 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-409)  

- Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles au Vietnam  
- Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller adjoint pour les affaires agricoles au Maroc  
- Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 1 poste d'Adjoint au chef du secteur AGRAP « Agriculture – Alimentation – 
Pêche »  
- Mise à disposition auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) pour 1 poste de Rédacteur « élevage, questions 
sanitaires et phytosanitaires, nutrition »  
- Agence de l'eau Loire-Bretagne pour 1 poste de Gestionnaire d'application  
- Agence de l'eau Loire-Bretagne pour 1 poste de Responsable d'application  

 
- Note de service du 02-07-2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-408) : Procédure de publication des 10 fiches de poste « Au fil de l’eau »  

- Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de ma Forêt de Martinique pour 1 poste d'Adjoint chef de pôle  
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- Direction DDCSPP de l’Aube pour 1 poste de Gestionnaire Ressources humaines  
- Direction générale de l'alimentation (DGAL) pour 1 poste d'Adjoint chef de bureau  
- Direction générale de l'alimentation (DGAL) pour 1 poste d'Adjoint chef de bureau  
- Direction générale de l'alimentation (DGAL) pour 1 poste d'Adjoint chef de bureau  
- Direction générale de l'alimentation (DGAL) pour 1 poste de Directeur de projet  
- Direction générale de l'alimentation (DGAL) pour 1 poste de Chef de projet  
- Direction générale de l'alimentation (DGAL) pour 1 poste d'assistant  
- Service des affaires financières, sociales et logistiques pour 1 poste de Chargé de missions  
- Secrétariat Général - Service des Ressources Humaines pour 1 poste d'Adjoint chef de bureau  

 
- Avis du 3 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP d'Eure-et-Loir (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDCSPP d'Eure et Loir)  
 
- Avis du 5 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Chef de service de l’enseignement technique à la DGER (administration centrale du MAA) 
(Appel à candidature pour un poste de Chef de service à la DGER du MAA)  
 
- Note de mobilité du 02-07-2020 (SG/DMC/2020-413)  

- Vacances d'un emploi de Directeur de la  DDPP de la Loire-Atlantique  
- Vacances d'un emploi de Directeur de la DDT du Vaucluse  

 
- Appels à candidatures du 8 juillet 2020 pour 15 postes au titre de la mobilité dite "fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-432)  

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises DGPE pour 1 poste de Chargé de mission  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Normandie pour 1 poste de Chef de service  
- Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de d’Île-de-France (DRIAAF) pour 1 poste 
d’Ingénieur général de bassin Seine Normandie  
- Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort pour 1 poste de Chef de cellule  
- Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or pour 1 poste d'Adjoint au SG  
- Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne pour 1 poste de Gestionnaire Finances  
- Direction départementale des territoires de la Haute-Loire pour 1 poste d'Adjoint à un chef de service  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche pour 1 poste de Gestionnaire ressources humaines  
- Direction départementale des territoires de Vaucluse pour 1 poste de Chef d'unité  
- Secrétariat général / Service des ressources humaines pour 1 poste d’Adjoint au chef du département du pilotage de la mobilité  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte pour 1 poste de Gestionnaire du personnel  
- VetAgro Sup pour 1 poste de Chef du service de formation continue  
- VetAgro Sup pour 1 poste Gestionnaire comptable et financier  
- VetAgro Sup pour 1 poste de Responsable des applicatifs de gestion / Chef de projet  
- École nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage pour 1 poste de Gestionnaire 
budgétaire  

 
- Appel à candidature du 9 juillet 2020 pour 11 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-433)  

- Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles au Vietnam 
- ASP pour 1 poste de Directeur Régional à Euralille (59)  
- ASP pour 1 poste de Chargé de mission Aides surfaces et « monitoring » à Montreuil  
- ASP pour 1 poste d'Ingénieur de recette à Montreuil (93)  
- ASP pour 1 poste de Chef de service à Montreuil (93)  
- ASP pour 1 poste de Chargé de mission auprès du Directeur à Montreuil (93)  
- ASP pour 1 poste de Chef de service adjoint à Limoges (87)  
- ASP pour 1 poste de rédacteur de marchés publics à Limoges (87)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chef de service adjoint à Amiens(80)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Responsable de l’appui au pilotage à Montreuil (93)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Gestionnaire instruction/liquidation à Lyon (69)  

 
- Avis du 10 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP du Cantal (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP du Cantal)  
 
- Avis du 10 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de la Meuse (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP de la Meuse)  
 
- Avis du 11 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Drôme (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDPP de la Drôme)  
 
- Avis du 11 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Haute Marne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDT de la Haute Marne)  
 
- Avis du 14 juillet 2020 de vacance de l'emploi de Secrétaire général de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé 
animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) (Appel à candidature pour le poste de Secrétaire général de VetAgro Sup)  
 
- Offre d’emploi du 10 juillet 2020 : Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie recherche une directrice ou un directeur pour la Direction des 
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) (candidature avant le 7 août 2020). La fiche de poste est consultable sur  
(https://drhfpnc.gouv.nc/sites/default/files/ws_avp/30286-c1.pdf?1594790819)  
 
- Appel à candidature du 16 juillet 2020 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-452)  

- FAM pour 1 poste de Contrôleur pluri-filières  
- FAM pour 1 poste de Chef de la Mission des Affaires Européennes et Internationales  
- ASP pour 1 poste de Chargé de mission Aides surfaces et « monitoring » à Montreuil (93)  
- ASP pour 1 poste de Chef de service à Montreuil (93)  
- ASP pour 1 poste de Chargé de mission auprès du directeur à Montreuil (93)  

 
- Appels à candidatures du 16 juillet 2020 pour 14 postes au titre de la mobilité dite "fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-451)  

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises DGPE pour- 1 poste de Chef de bureau du 
BNC  
- Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes pour 1 poste de Responsable RH  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes pour 1 poste de Responsable RH procédures transversales  
- Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or pour 1 poste de Secrétaire général  
- Direction départementale des territoires de la Haute-Savoie pour 1 poste de Gestionnaire contrôles, instruction MAEC  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire pour 1 poste de Technicien forestier  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire pour 1 poste de Chef de pôle synthèse 
valorisation  
- Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF) pour 1 poste d'Adjoint chef de 
service  
- Direction départementale de la protection des populations de Haute Garonne pour 1 poste de Secrétaire général  
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Aveyron pour 1 poste de Chef de service et 
responsable qualité local  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Tarn pour 1 poste d'Adjoint chef du service  
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- Direction départementale de la protection des populations de l’Essonne pour 1 poste de Vétérinaire et Adjoint en sante protection 
animale  
- Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Nouvelle-Aquitaine pour 1 poste d'Inspecteur en pharmacie -
alimentation vétérinaire  
- Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d'Ile-de-France (DRIAAF) pour 1 poste de 
Chef du PEC et Adjoint au chef du SIVEP  

 
 
 

 


