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BOURSE EMPLOI DU 31 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/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 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 Chargé de projets MSAT Biologie production de vaccins (niveau Ingénieur en biologie ou biotechnologie 
expérimenté) (indeed.fr/emplois/Virbac Carros/vjk=57786dc53658d86e)  
 
- 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)  
 
- 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)  
 
- Equiressources poste de vétérinaire en CDI dans centre d’élevage équin et insémination dans l’Orne (equiressources.fr/offre.aspx?id=23173)  
 
- Equiressources poste de vétérinaire en CDD dans les Hauts de Seine travail dans les hippodromes parisiens (identification et prélèvements 

notamment) (equiressources.fr/offre.aspx?id=22161)  
 
- Santé publique France poste en CDI de Consultant en sciences de la vie, spécialisé en microbiologie santé en agroalimentaire chez Erdyn 

consultants à Paris (13
ème

) (indeed.fr/jobs/Santé Publique France/vjk=b855679954e5c3f8)  
 
- Santé publique France poste en CDI de Vétérinaire militaire au Service de santé des armées (médecine canine et équine) (indeed.fr/jobs/Santé 
Publique France/vjk=475213fbdc1af4c9)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) (indeed.fr/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=d0cfc5c71c3c68cf)  
 
- 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=a6eeb2f9dc15d3fb)  
 
 

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)  

 

- 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)  
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- Avis du 18 août 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/2020-522)  
 
- Avis du 18 août 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP des Pyrénées-Orientales (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint de la DDPP des Pyrénées Orientales  (SG/DMC/2020-522)  
 

- Avis du 18 août 202 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de Loir-et-Cher (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT 
du Loir et Cher)  (SG/DMC/2020-522)  
 
- Avis du 18 août 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM de la Vendée (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDTM de la Vendée)  (SG/DMC/2020-522)  
 
- Appel à candidatures du 19 août 2020 pour 13 postes au fil de l’eau (SG/SRH/SDCAR/2020-525) :  
 

- SG du MAA - Service Des Ressources Humaines pour 1 poste de Gestionnaire de corps  (postuler avant le 4 septembre 2020)  
 

12 postes à postuler avant le 13 septembre 2020 :  
- Direction Départementale de Protection des Populations de l'Oise pour 1 poste de Référent de proximité  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion pour 1 poste d'Inspecteur en santé et protection animales  
- Direction Départementale des Territoires de la Loire pour 1 poste de Chargé de mission règlement et gestion Forêt Bois  
- Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme pour 1 poste de Chef de bureau forêt chasse espaces naturels  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour 1 poste de Chargé de mission 
Tutelle des établissements publics  
- Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme pour 1 poste de Chef de bureau vie de l'agriculteur  
- Direction Départementale des Territoires de l’Essonne pour 1 poste de Directeur de mission  
- Direction Départementale des Territoires de l'Oise pour 1 poste de Gestionnaire RH+chargé formation  
- Direction Régionale de l’'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Centre-Val de Loire pour 1 poste de Chargé d'enquêtes  
- Direction Départementale des Territoires des Landes pour 1 poste de Gestionnaire Réglementation et aides forestières  
- Direction départementale de la protection des populations des Yvelines pour 1 poste de Chargé d'inspection  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de Loire-Atlantique pour 1 poste de Gestionnaire -assistant(e) de direction  

 
- Appel à candidature du 19 août 2020 pour 1 poste (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-524) :  

- Parc National de la Vanoise pour 1 poste de Directeur adjoint chargé du pôle développement et communication  
 
- Avis du 21 août 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF des Pays de la Loire (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DRAAF des Pays de la Loire)  (SG/DMC/2020-528)  
 
- Avis du 23 août 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DRAAF des Hauts-de-France (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
de la DRAAF des Hauts de France)  (SG/DMC/2020-530)  
 
- Avis du 25 août 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP de l'Aube (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDCSPP de l'Aube)  (SG/DMC/2020-532)  
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