BOURSE EMPLOI DU 1er 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/nosoffres-d'emploi)
- 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)
- Chambre d’agriculture de Savoie Mont Blanc poste en CDI de Conseiller en élevage de bovins viandes à St Baldoph (73) (niveau Bac + 5 et
BTS) (indeed.fr/emplois/Chambre d'agriculture/vjk=cea40abdfc17b2f4)
- 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)
- 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)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Rennes (35) (indeed.fr/emplois/Bureau
Veritas/vjk=f5460c722169f0e7)
- 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)
- URGENT INSTITUT D’ELEVAGE (IDELE) poste en CDI de Vétérinaire Service qualité des carcasses et des viandes à Villers-Bocage (14) à
compter du 1er septembre 2020.
La fiche de poste intitulée « CDI IDELE vétérinaire-ingénieur qualité carcasses à Villers-Bocage » est disponible sur le site du RSPV dans la
rubrique Bourse d’emploi du 1er juillet 2020 (https://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/bourses-demploi/)
Si vous êtes intéressé, candidature avant le 7 juillet 2020 à christophe.denoyelle@idele.fr

Offres d’emplois secteur international
- URGENT Association agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) poste en CDD (1an renouvelable, programme de 4 ans) de
Vétérinaire chargé de programme « Elevage, sante animale et santé publique » (ESAP) en Ethiopie à compter de fin août, début septembre 2020,
basé à Nogent/Marne (94) ou à Lyon (69) avec missions à l’étranger (plusieurs par an).
La fiche de poste intitulée « AVSF Elevage-santé animale Ethiopie » est disponible sur le site du RSPV dans la rubrique Bourse d’emploi datée du
30 juin 2020 (https://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/bourses-demploi/)
Si vous êtes intéressé écrire avant le 3 juillet 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-foodsnutrient-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 (contrat d’1 an) de Vétérinaire représentant One Health de l’OIE pour l’Afrique de
l’Est et la Corne de l’Afrique basé à Nairobi (Kenya) (oie.int/Carrer/Regional_One_Health_Officer_SRR_Nairobi.pdf)
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- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste (contrat de 2 ans) de Vétérinaire chargé du programme de lutte contre la Peste des
petits
ruminants
(PPR)
pour
l’Afrique
de
l’Est
et
la
Corne
de
l’Afrique
basé
à
Nairobi
(Kenya)
(oie.int/Carrer/RegionalProgrammeOfficer_Kenya_June2020.pdf)
- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : poste (contrat d’1 an renouvelable) de Vétérinaire chargé de coordination sur la résistance
antimicrobienne et les produits vétérinaires basé à Paris (75) (oie.int/Carrer/docs/pdf/AMR_Liaison_Officer_June2020.pdf)

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)
- Note de mobilité du 10-06-2020 (SG/SRH/SDCAR/2020-348) : Appel à candidatures :
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) pour 1 poste d'Adjoint au sous-directeur
- Secrétariat général -SAFSL pour1 poste de Directeur de projet
- Secrétariat général –SAFSL pour 1 poste de Chargé de projet
- Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement pour 1 poste de Secrétaire général
- Institut National de Formation des personnels du Ministère de l’Agriculture (INFOMA) pour 1 poste de Secrétaire général
ème

- Appel à candidature du 10 juin 2020 pour 4 postes (catégorie A et A+) dans le 2
cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-349)
- FranceAgriMer pour 1 poste de 1 poste de Chargé de mission d’unité à Montreuil (93)
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission d’unité à Montreuil (93)
- Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 1 poste de Chef de secteur de pôle à Paris (75).
- Mise à disposition auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour 1 poste de Représentant régional à Moscou
- Note de service SG/DMC/2020-361 du 12-06-2020 Appel à candidature sur le poste de Médiateur de la coopération agricole (SG/DMC/2020361)
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2020-364 du 15-06-2020 : Concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement (IAE) organisé au titre de l’année 2020 (SG/SRH/SDDPRS/2020-364)
- Avis du 17 juin 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP du Nord (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDPP du
Nord) (SG/DMC/2020-378)
- Avis du 17 juin 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Sarthe (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDPP
de la Sarthe) (SG/DMC/2020-378)
- Avis du 17 juin 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT des Ardennes (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT
des Ardennes) (SG/DMC/2020-378)
- Avis du 17 juin 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral à la DDTM de la Gironde) (Appel à candidature
pour le poste de Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral à DDTM de la Gironde) (SG/DMC/2020-378)
- Appel à candidature du 18 juin 2020 pour 4 postes (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-379)
- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) pour 1 poste de Chargé de mission d’unité à Montreuil (93).
- ASP pour 1 poste de Directeur d’unité à Limoges (87)
- ASP pour 1 poste de Gestionnaire de procédures complexes à Limoges (87)
- ASP pour 1 poste de Chargé d'études d’unité à Montreuil (93)
- Appel du 18 juin 2020 pour 6 diverses candidatures (SG/SRH/SDCAR/2020-382)
- Direction départementale des territoires (DDT) des Hautes-Alpes pour 1 poste de Chargé de mission
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) du Cantal pour 1 poste de
Gestionnaire des ressources humaines
- Direction départementale en charge de la population (DDPP) de la Haute Savoie pour 1 poste de Secrétaire général
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Corse-du-Sud pour 1 poste
d'Adjoint au chef de service
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Normandie pour 1 poste de Chef du poste frontalier
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour 1 poste d'Adjoint au sousdirecteur
- Avis du 19 juin 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCS des Yvelines (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDCS
des Yvelines)
- Avis du 19 juin 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de l’Aisne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de
l'Aisne)
- Avis du 19 juin 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT du Haut Rhin (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT du
Haut Rhin)
- Avis du 19 juin 2020 de vacance d'un emploi de Chef de service des ressources humaines (administration centrale du MAA) (Appel à
candidature pour le poste de Chef du service des ressources humaines au MAA)
- Avis du 23 juin 2020 de vacance d'un emploi d'Adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales (région Guadeloupe) (Appel à
candidature pour le poste d'Adjoint au Secrétaire général de la Guadeloupe)
- Avis du 25 juin 2020 de vacance de l'emploi de Directeur général de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et
de l'environnement (Agrosup Dijon) (Appel à candidature pour le poste de Directeur général d'Agrosup Dijon)
- Avis du 25 juin 2020 de vacance de l'emploi de Directeur général de l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation
et l'environnement (INESAAE) (Appel à candidature pour le poste de Directeur général de INESAAE)
- Appels du 25 juin 2020 à candidatures pour 19 postes au titre de la mobilité dite "Fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-393)
- Direction Départementale des Territoires du Tarn pour 1 poste d'Adjoint au chef du bureau des aides PAC
- Direction départementale de la protection des populations de la Loire pour 1 poste de Gestionnaire administratif
- Institut Agro pour 1 poste de Directeur des finances et des achats de l’Institut
- Direction Départementale des Territoires de l'Allier pour 1 poste Chargé de mission
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte pour 1 poste de Responsable du système d’information
géographique
- Direction Départementale de la Protection des Populations du Loiret pour 1 poste de Chef de service
- Secrétariat général/Délégation à l’information et à la communication pour 1 poste de Rédacteur chef de projets éditoriaux
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises pour 1 poste de Chargé de mission
Crédit image : SRPV, MESK29

veille et mise en page : Jean-Pol PETER

- Secrétariat général / Service des affaires juridiques pour 1 poste de Chef de bureau
- Secrétariat général / Service des affaires juridiques pour 1 poste de Chef de bureau
- Secrétariat général / Service des affaires juridiques pour 1 poste de Chargé de mission
- Secrétariat général/Service des ressources humaines pour 1 poste d’Adjoint au chef de bureau
- Secrétariat général/Service des ressources humaines pour 1 poste de Gestionnaire des relations sociales
- Secrétariat général/Service des ressources humaines pour 1 poste de Responsable
- Secrétariat général/Service des ressources humaines pour 1 poste de Chargé de mission
- Direction Départementale de la Protection des Populations de Loire Atlantique pour 1 poste de Chef de service
- Direction Départementale de la protection des populations et de la cohésion sociale des Vosges pour 1 poste de Chef de service
- Direction Départementale de la protection des populations et de la cohésion sociale des Vosges pour 1 poste de responsable du
service d'inspection
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Charente pour 1 poste d'Agent d'accueil
- Avis du 26 juin 2020 de vacance d'un emploi d'Adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales (Mayotte) (Appel à candidature pour le
poste d'Adjoint au SGAR de Mayotte)
- Avis du 1er juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT du Vaucluse (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT
du Vaucluse)
er

- Avis du 1 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Loire Atlantique (Appel à candidature pour le poste de Directeur de
la DDPP de la Loire Atlantique)

BO-agri ex Bulletin officiel) : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/,
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