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BOURSE EMPLOI AU 15 SEPTEMBRE 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 à la date du 16 juillet 2020 (https://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/bourses-demploi/)  
 
- 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 Chargé de Pharmacovigilance ADM BDD (niveau Master en sciences de la vie option biochimie) 
(indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=cce745c1980ad549)  
 
- JD Consultants poste de Vétérinaire dans clinique vétérinaire (animaux de compagnie et NAC) à Cergy (95) (indeed.fr/emplois/JD 
Consultants/vjk=c37314d3f1e3cbbc)  
 
- JD Consultants poste de Vétérinaire dans clinique vétérinaire (animaux de compagnie et NAC) à Conflans Ste Honorine (78) 
(indeed.fr/emplois/JD Consultants/vjk=6bae1db638bb293e)  
 
- JD Consultants poste de Conseiller en élevage bovins-lait (alimentation, reproduction, zootechnie) à La Roche sur Yon (85) 

(indeed.fr/jobs/Chambre D'agriculture/Vendée/JD consultants/vjk=18af8e2078dbc59d)  
 
- Groupe Avril poste de Vétérinaire (en aviculture) à Saint Gérand (56) (indeed.fr/emploi/Groupe Avril/vjk=9da6024e08670f5a)  
 
- 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)  
 
- Groupement de Défense Sanitaire de la Drôme (Chambre d’agriculture) poste de Vétérinaire conseil (70%) et Directeur (30%) à Bourg les 
Valence (indeed.fr/emplois/Chambre D'agriculture/Drôme/vjk=6b0bdd72016c6acc)  
 
- 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=deb48f8175a78173)  
 
 
 

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)  
 

- Avis du 1
er

 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP du Pas-de-Calais (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
de la DDPP du Pas de Calais)  (SG/DMC/2020-549)  
 
- Avis du 1

er
 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de Seine St Denis (Appel à candidature pour le poste de 

Directeur adjoint à la DDPP de Seine St Denis)  (SG/DMC/2020-549)   
 
- Avis du 1

er
 septembre 2020 de vacance de l'emploi de Directeur de la DDTM des Alpes-Maritimes (Appel à candidature pour le poste de 

Directeur de la DDTM des Alpes Maritimes)  (SG/DMC/2020-549)  
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- Avis du 3 septembre 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)  (SG/DMC/2020-549)  
 
- Avis du 3 septembre 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)  (SG/DMC/2020-549)  
 
- Appel à candidature du 27 août 2020 pour 3 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-539) :  

- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission auprès du Secrétaire général de l’OFPM  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste d’Ingénieur de formation  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Responsable du Pôle fiscalité/dépenses  

 
- Appel à candidatures du 27 août 2020 pour 20 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" : (SG/SRH/SDCAR/2020-540)  tous ces postes 
doivent être pourvus au 27 septembre 2020  

- Direction régionale de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne pour 1 poste de Délégué régional chargé d’ingénierie de 
la formation  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques pour 1 poste de Chef de service  
- Secrétariat général du MAA / Service de la modernisation pour 1 poste de Chef de projet  
- Direction Départementale des Territoires de la Drôme pour 1 poste de Gestionnaire  
- Direction régionale de l’'alimentation, de l’'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire pour 1 poste de Chef de service  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour 1 poste de Chargé de mission  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour 1 poste de Chargé de mission 
Asie de l'Est  
- Direction départementale de la protection des populations des Côtes d'Armor pour 1 poste de responsable du service d'inspection 
- Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine pour 1 poste d’Inspecteur aux 
frontières  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Tarn-et-Garonne pour 1 poste de Chef de 
service  
- Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) pour 1 poste de Chargé de mission RH de proximité  
- Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) pour 1 poste de Chef de pôle  
- Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) pour 1 poste de Chargé Analyste emplois compétences  
- Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) pour 1 poste de Gestionnaire  
- Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) pour 1 poste de Chargé de mission  
- Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) pour 1 poste de Chargé de mission  
- Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) pour 1 poste d’Assistant de sous-direction  
- AgroParisTech pour 1 poste de Directeur des résidences étudiantes  
- AgroParisTech pour 1 poste de Chef de cabinet du directeur général  
- Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) pour 1 poste d’Adjoint au sous-directeur  

 
- Appel à candidature du 3 septembre 2020 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-550)  

- ASP pour 1 poste de Chef de secteur à Amiens (80)  
- ASP pour 1 poste de Chargé de mission à Montreuil (93)  
- ASP pour 1 poste d’Ingénieur de recette à Montreuil (93)  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAOQ) pour 1 poste de Délégué territorial adjoint à Tours (37)  
- Parc de la Vanoise pour 1 poste de Directeur à Chambéry (73)  

 
- Appel à candidatures du 3 septembre 2020 pour 12 postes au fil de l’eau (SG/SRH/SDCAR/2020-551)   
Date limite des dossiers le 3 octobre 2020  

- Secrétariat général / Service des affaires financières, sociales et logistiques pour 1 poste de Chargé de mission  
- Secrétariat général / Service des affaires financières, sociales et logistiques pour 1 poste de Chargé de mission  
- Direction Départementale des territoires de l'Ain pour 1 poste de Gestionnaire instructeur unité aides PAC  
- Direction Départementale des Territoires de Dordogne pour 1 poste d'Instructeur aides animales et DPB  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence Alpes Côte d’Azur pour 1 poste de Chargé d'enquêtes 
statistiques  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté pour 1 poste de Gestionnaire 
comptable et secrétariat  
- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie pour 1 poste de Gestionnaire unité transversale  
- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie pour 1 poste de Gestionnaire unité transversale  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est pour 1 poste de Chargé de mission  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Nouvelle-Aquitaine pour 1 poste de Chef de service  
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des populations de la Haute-Loire pour 1 poste d'Inspecteur en 
abattoir multi-site  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Tarn-et-Garonne pour 1 poste de Chef de 
service  

 
- Avis du 5 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Charente (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDT de la Charente)  (SG/DMC/2020-553)  
 
- Avis du 5 septembre 2020 de vacance d'un emploi d'Adjoint à la Secrétaire générale pour les affaires régionales (SGAR de la région Centre-Val 
de Loire) (Appel à candidature pour le poste d'Adjoint au SGAR de la région Centre Val de Loire) 
 
- Avis du 6 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Sous-directeur des filières agroalimentaires à la DGPE (Appel à candidature pour un poste 
de Sous directeur des filières agroalimentaires à la DGPE)  (SG/DMC/2020-554)  
 
- Avis du 8 septembre 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 SGAR de la Guadeloupe)  
 
- Avis du 10 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF des Hauts-de-France (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DRAAF des Hauts de France)  
 
- Appel à candidature du 10 septembre 2020 pour 1 poste (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-558)  

- Premier ministre - Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour1 poste d’Adjoint au chef du secteur AGRAP « Agriculture, 
Alimentation, Pêche » 

 
- Appel à candidatures du 10 septembre 2020 pour 11 postes au fil de l’eau (SG/SRH/SDCAR/2020-559)  
 

Date limite des 3 dossiers le 24 septembre 2020  
 

- EPL La Côte Saint-André / La Tour du Pin pour 1 poste de Secrétaire général  
- EPL La Côte Saint-André / La Tour du Pin pour 1 poste d’Agent comptable  
- EPL La Côte Saint-André / La Tour du Pin pour 1 poste d’Adjoint au Secrétaire général  

 

Date limite pour les 8 dossiers suivants le 10 octobre 2020  
 

- Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour 1 poste de Chef de bureau  
- Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) pour 1 poste d’Adjoint au sous-directeur  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne pour 1 poste d’Assistant MAPS  
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- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Nouvelle-Aquitaine pour 1 poste de Chef de service  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques pour 1 poste de Gestionnaire des aides liées à 
l'installation  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Seine-Maritime pour 1 poste d’Adjoint au chef de service  
- Direction Départementale de la protection des populations des Hauts de Seine pour 1 poste d’Adjoint au chef de service  
- Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe pour 1 poste de Chargé de mission  

 
- Avis du 15 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Haute-Savoie (Appel à candidature pour le poste de Directeur 

de la DTT de la Haute Savoie)  

 

- Avis du 15 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP du Val-de-Marne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 

de la DDPP du Val de Marne)  

 

- Avis du 15 septembre 202 de vacance d’un emploi de Directeur adjoint à la DDPP du Loiret (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDPP du Loiret)  
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