BOURSE EMPLOI DU 2 AOÛT 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)
- 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)
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Conseil Vétérinaire - Région Grand-Est (indeed.fr/Emplois-Virbac/vjk=9b986cc0fc23e69c)
- Virbac à Carros (06) poste de Directeur d’un laboratoire analytique en pharmacie vétérinaire Randstad Search (vétérinaire spécialisé en
biochimie) (indeed.fr/jobs/Virbac/vjk=3653526cdee2ddc3)
- Groupe Avril poste de vétérinaire en filière volaille chez Sanders à St Gérand (56) (indeed.fr/emplois/Groupe Avril/vjk=3cec86a6f3bf06ff)
- 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)
- JD Consultants poste en CDD (9 mois) de Vétérinaire responsable marketing et technique à Nantes (44) (indeed.fr/emplois/JD
Consultants/vjk=fd259e3935afee03)
- Chambre d’agriculture de l’Aveyron poste en CDI de Formateur en élevage, animateur en filière porcine à Viilefranche de Rouergue (12)
(indeed.fr/jobs/Chambre d''agriculture/vjk=8168b0e40cbb9e23)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/Bureau
Veritas/vjk=43e91e832b7b3070)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Rhône (indeed.fr/emplois/Bureau
Veritas/vjk=7fe156d090e62794)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Puteaux (92) (indeed.fr/jobs/Bureau
Veritas/vjk=166781bfb7770e0f)

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-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)

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)
- 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)
- Avis du 17 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF de Bourgogne-Franche-Comté (Appel à candidature pour le
poste de Directeur adjoint à la DRAAF de Bourgogne-Franche Comté) (SG/DMC/2020-462)
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- Avis du 18 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de la Haute-Loire (Appel à candidature pour le poste de
Directeur adjoint à la DDCSPP de la Haute Loire) (SG/DMC/2020-461)
- Avis du 18 juillet 2020 de recrutement d'un assistant d'enseignement et de recherche contractuel en chirurgie des carnivores domestiques à
l’ENV d’Alfort (Avis de recrutement d'un assistant d'enseignement en chirurgie des carnivores domestiques à l’ENV d’Alfort)
- Avis du 18 juillet 2020 de recrutement d'un assistant d'enseignement et de recherche contractuel en microbiologie – infectiologie à l’ENV de
Toulouse (Avis de recrutement d'un assistant d'enseignement en microbiologie à l'ENV de Toulouse)
- Avis du 21 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de projet (administration centrale du MAA-DPMA) : L'emploi s'exerce au 1, place
Carpeaux, tour Séquoia, 92800 Puteaux (La Défense) (Appel à candidature pour un poste de Directeur de projet à la DPMA)
- Avis du 25 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Sous-directeur, adjoint au chef de service des ressources humaines au SG (administration
centrale du MAA) (Appel à candidature pour un poste de Sous directeur adjoint au SG du MAA) (SG/DMC/2020-487)
- Avis du 28 juillet 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 30 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Haute-Garonne (Appel à candidature pour le poste de Directeur de
la DDPP de la Haute Garonne)
- Avis du 30 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP du Finistère (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDPP
du Finistère)
- Avis du 30 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de l’Hérault (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDPP
de l'Hérault)
- Avis du 30 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de l’Oise (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à
la DDPP de l'Oise)
- Appel à candidature du 23 juillet 2020 pour 8 postes (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-470)
- Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne pour 1 poste d'Assistant de la Déléguée pour les affaires
agricoles européennes
- FranceAgriMer pour 1 poste de Gestionnaire instruction / liquidation à Montreuil (93)
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission à Montreuil (93)
- FranceAgriMer pour 1 poste d'Assistant de direction à Montreuil (93)
- Office National des Forêts pour 1 poste de Directeur d’agence à Fontainebleau (77)
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Chef de service adjoint à Montreuil (93)
- Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles à Prétoria (Afrique du Sud)
- Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 1 poste de Chef de secteur
- Appels à candidatures du 23 juillet 2020 pour 44 postes au titre de la mobilité dite "fil de l'eau" (date limite de candidature le 23 août 2020)
(SG/SRH/SDCAR/2020-473)
- Secrétariat général - Service des affaires financières, sociales et logistiques pour 1 poste d’Adjoint sous-directeur
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes : pour 1 poste de Gestionnaire administratif,
pour 2 postes d’Inspecteurs phytosanitaire, pour 1 poste de Gestionnaire maîtrise d’ouvrage et pour 2 postes de Gestionnaires
administratifs
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire pour 1 poste de Chargé de surveillance
épidémiologique
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté : pour 1 poste de Chargé de
l’alimentation, pour 1 poste de Chargé de mission
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Yonne pour 1 poste de Chef de service
- Direction départementale de la protection des populations de la Vendée:pour 1 poste de Chargé en abattoir, pour 1 poste de
Responsable ressources humaines, pour 1 poste de Gestionnaire formation.
- Direction départementale de la protection des populations de Haute Savoie pour 1 poste d’Inspecteur en abattoir et pour 1 poste de
Secrétaire général
- Direction Départementale de la Protection des Populations du Bas Rhin pour 1 poste de Chargé d'inspection en abattoir de boucherie
- Direction départementale de la protection des populations du Morbihan pour 1 poste de Chargé d’inspection
- Direction départementale de la protection des populations de HauteGaronne pour 1 poste de Secrétaire général.
- Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cantal pour 1 poste de Gestionnaire RH
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aube pour 1 poste de Chef de pôle.
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Ardèche pour 1 poste de vétérinaire
- Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Hautes – Alpes pour 1 poste de Gestionnaire
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne pour 3 postes de Gestionnaire examens
- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie pour 1 poste de Gestionnaire unité transversale, pour 1
poste de gestionnaire BTSA, pour 1 poste de Chef d'unité transversale, pour 1 poste d’Adjoint au chef de mission inter-région examen et
pour 1 poste de Chauffeur du directeur
- Institut national de formation des personnels du ministère de l'Agriculture pour 1 poste de Gestionnaire de proximité, pour 1 poste de
Gestionnaire Galatée et documentation et pour 1 poste de Chargé de création d'outils de formation
- Direction départementale des territoires de Vaucluse pour 1 poste de Responsable gestion des ressources humaines
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Somme pour1 poste d’Instructeur
- Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres pour 1 poste d’Instructeur
- Direction Départementale des territoires du Rhône pour 1 poste Gestionnaire d’aides agricoles.
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais pour 1 poste de Technicien modernisation
- Direction Départementale des Territoires de Dordogne pour 1 poste de Gestionnaire ressources humaines
- VetAgro Sup pour 1 poste de Responsable cellule numérique
AgroSup Dijon-Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement pour- 2 postes de Chargés
d’ingénierie dans une mission d’appui à l’enseignement technique agricole - AgroParisTech pour 1 poste de Chargée de mission responsable du master BEE
- Appels à candidatures du 30 juillet 2020 pour 39 postes au titre de la mobilité dite "fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-493)
- AgroSup Dijon poste de gestionnaire ressources humaines
- VetAgro Sup poste de Responsable du service technique
- AgroCampus Ouest poste de technicien en biologie génétique
- ENV d’Alfort poste de Secrétaire général adjoint
- DDT de l’Ardèche poste de Chef de projet
- DDAAF de l’Aube poste de Gestionnaire
- DDT des Landes poste de Gestionnaire
- DDT de la Haute Vienne poste de Chef de service
- INFOMA poste de Responsable d’ingéniérie pédagogique
- INFOMA poste de Chargé de la création d’outils de formation
- DDAF de la Guadeloupe poste de Délégué à la formation continue
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- DDAF de Mayotte poste de Gestionnaire de paie
- DRAAF de Bourgogne poste de Chargé de communication et d’appui à l’animation
- DRAAF d’Occitanie poste d’Adjoint à un chef de service
- DRAAF d’Occitanie poste d’enquêteur conjoncturiste
- DRAAF d’Occitanie poste de Délégué régional aux technologies de l’information et de la communication
- DRAAF d’Occitanie poste d Gestionnaire BEPA/Bac pro Mirex 50
- DRAAF d’Occitanie poste de gestionnaire d’unité transversale
- DRAAF Auvergne-Rhône Alpes poste de Charge de mission formation professionnelle
- DRAAF Auvergne-Rhône Alpes poste de Charge de mission
- DRAAF des Hauts de France poste de Chef de centre
- DDCSPP de l’Ardèche poste d’Inspecteur en abattoir
- DDPP de la Haute Garonne poste de gestionnaire des ressources humaines
- DDCSPP du Gers poste de gestionnaire des ressources humaines et du budget
- DDCSPP de la Haute Loire poste de gestionnaire administratif
- DDPP de Loire Atlantique poste de gestionnaire logistique et budget
- DDPP du Morbihan poste de gestionnaire budget et comptabilité
- DDPP du Nord poste de Chargé d’inspection
- DDPP du Nord poste d’Inspecteur
- DDPP de la Somme poste de Secrétaire général
- DGPE poste de Charge de mission aides à l’agriculture biologique
- DGPE poste de Charge de mission aide directe pour le climat
- DGPE poste de Chargé de mission affaires européennes
- DGPE poste de Chargé de mission filière porcine
- DGPE poste d’Adjoint au chef du BROF
- Secrétariat général du MAA Service des affaires financières sociales et logistiques poste de Chargé de mission
- Secrétariat général du MAA Service des affaires financières sociales et logistiques poste de Chargé de mission
- Services de Affaires juridiques poste de Conseiller aux affaires pénales
- DGAL poste de Chargé d’études affaires juridiques et budgétaires
- Appel à candidature du 30 juillet 2020 pour 3 postes (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-494)
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de gestionnaire à Montreuil (93)
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de contrôleur référent à Olivet (45)
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de chargé d'études à Limoges (87)
- Avis du 31 juillet 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de l'Isère (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à
la DDCS de l'Isère)
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