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BOURSE EMPLOI AU 15 OCTOBRE 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)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Technico-Réglementaire MSAT niveau ingénieur en biologie ou équivalent (production de vaccins 
et réglementation pharmaceutique) (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=82bcb78d1b797bc0)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Technique Régional Grand Sud-Ouest (à Bordeaux ou Toulouse) (vétérinaire expérience canine 

souhaité) pour des produits animaux de compagnie (indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=16593147ca0b1bfe)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Conseil Vétérinaire - Région Grand-Est (indeed.fr/jobs/Virbac Carros/vjk=9b986cc0fc23e69c)  
 
- JD Consultants poste de Conseiller élevage bovin laitier (bac +5 et master en nutrition animale ou en zootechnie) à Morlaix (29) 
(indeed.fr/emplois/JD Consultants/vjk=04a8b2379f626009)  
 
- 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)  
 
- JD Consultants poste de Délégué Vétérinaire Gammes Aviaires à Rennes (35) (Master ou BTS Productions Animales ou scientifique souhaité) 
(indeed.fr/emplois/JD Consultants/vjk=e83c499996f23a64)  
 
- 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 Chargé de projet en écotoxicologie à l’ANSES à Maisons-Alfort (vétérinaire avec Master ou DEA en 
écotoxicologie souhaité) (indeed.fr/jobs/Santé Publique France/vjk=af803d279528f774)  
 
- 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 Lyon (69) (indeed.fr/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=75e4de1bc6704555)  
 
- Le Centre Alforme de l’ENVA à Maisons-Alfort recrute en CDI un vétérinaire pour être le Directeur de ce centre de physiothérapie Locaux avec 

plateau technique complet (hydrothérapie, laser, ondes de choc, proprioception). Missions :- La réalisation des consultations de physiothérapie (mise en place de 

protocoles de soins) - L’encadrement des séances de soins et suivi de l’activité clinique du centre Alforme - Le suivi des dossiers et la relation clients - La formation initiale 

et continue des vétérinaires, étudiants, auxiliaires vétérinaires - Le développement de la physiothérapie sur le campus de l’ENVA   Contacts a.rogalev@alforme.fr ou 
b.foe@alforme.fr  
 
 

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 3 octobre 2020 de vacance de deux emplois d'inspecteur général de l'agriculture de 2e classe dans le corps des IGA (Appel à 
candidatures pour 2 postes d'IGA) (SG/DMC/2020-606)  
 
- Avis du 3 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DAF de Mayotte (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint 
à la DAF de Mayotte)  (SG/DMC/2020-607)  
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- Avis du 3 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de la Dordogne (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDCSPP de la Dordogne)  (SG/DMC/2020-602)  
 
- Avis du 3 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP de la Corrèze) (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDCSPP de la Corrèze) (SG/DMC/2020-602) 
 
- Avis du 3 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP de l'Allier (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCSPP de l'Allier) (SG/DMC/2020-602) 
 

- Avis du 4 octobre 2020 de concours pour l'admission d'élèves officiers vétérinaires à l'école de santé des armées en « deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième année des études vétérinaires » au titre de l'année 2021 (Avis de concours recrutement élèves officiers vétérinaires)  
 

- Avis du 6 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCPP de la Haute-Loire (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDCSPP de la Haute Loire)  (SG/DMC/2020-608)  
 

- Appel à candidature du 8 octobre 2020 pour 3 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-620)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Directeur de projet  
- Parc national de la Vanoise pour 1 poste de Chargé de mission paléo-environnement  
- Institut national de l’origine et de la qualité pour 1 poste d’Ingénieur territorial  

 
- Appel à candidatures du 8 octobre 2020 pour 16 postes au fil de l’eau (SG/SRH/SDCAR/2020-622) postes à pourvoir avant le 6 novembre 2020  

- Direction Générale de la Performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste d’Adjoint chef de bureau grandes 
cultures  
- Secrétariat général / Service de la modernisation - 1 poste de Chef de projet MOA  
- Secrétariat général / Service de la modernisation - 1 poste de Chef de projet  
- Secrétariat général / Service de la modernisation - 1 poste de Directeur de projet au département - ADAGE  
- Secrétariat général / Service de la modernisation - 1 poste de Chef de projet informatique au département  ADAGE 
- Secrétariat général / Service de la modernisation - 1 poste Chef de projet département DAL  
- Secrétariat général / Service des ressources humaines - 1 poste de Chargé de mission relations  
- Secrétariat général / Service des ressources humaines - 1 poste de Chargé de mission statutaire  
- Direction Départementale des Territoires de la Creuse - 1 poste de Chef du service économie agricole  
- Direction Départementale des Territoires de la Savoie - 1 poste de Gestionnaire Logistique  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes - 1 poste de Chargé de mission. 
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes - 1 poste de Chargé de mission. 
- Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Eure - 1 poste de Gestionnaire administratif. 
- Direction Départementale de la Protections des Populations de la Vendée - 1 poste de Chef de service. 
- EPLEFPA Saint-Gaudens / LPA Saint-Gaudens - 1 poste de Secrétaire général de l’EPLEFPA Gestionnaire du LPA  
- EPLEFPA Saint Paul La Réunion - 1 poste de Directeur d’exploitation agricole  

 
- Avis du 14 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Chargé de mission Agriculture eaux et forêts au SGAR de Nouvelle-Aquitaine (Appel à 
candidature pour le poste de Chargé de mission agriculture eaux et forêts au SGAR de Nouvelle Aquitaine) 
 
- Avis du 15 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT des Alpes-de-Haute-Provence (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur da la DDT des Alpes de Haute Provence)  
 
- Avis du 15 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de l’Ain (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT de 
l'Ain)  
- Avis du 15 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS des Yvelines (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCS des Yvelines)  
 
- Avis du 15 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Mayotte) (Appel à candidature pour 
le poste de Directeur de la DAAF de Mayotte)  
 
- Appel à candidature du 15 octobre 2020 pour 15 postes au fil de l’eau (SG/SRH/SDCAR/2020-630) , postes à pourvoir avant le 13 novembre 
2020  

- AgroParisTech : - 1 poste de Chargé de mission 
- Secrétariat général / Service des ressources humaines : - 1 poste de Gestionnaire de corps.  
- Secrétariat général / Service des ressources humaines : - 1 poste de Gestionnaire de corps 
- Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne : - 1 poste de Gestionnaire finances  
- Institut National de Formation des Personnels du Ministère de l'Agriculture : - 1 poste de Gestionnaire galatée et documentation  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Auvergne Rhône Alpes : - 1 poste de Gestionnaire administratif 
- VetAgro Sup : -1 poste de Gestionnaire marchés publics  
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la protection des populations de L’Ariège : -1 poste de Chef de service  
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal : -1 poste de Gestionnaire technique et 
budgétaire  
- Direction départementale de la protection des populations de Haute-Savoie : -1 poste de Vétérinaire officiel  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Normandie : - 1 poste de Gestionnaire Brexit  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Normandie : - 1 poste de Gestionnaire Brexit 
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - Auvergne-Rhône-Alpes : - 1 poste de Chef de pôle  
- Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de d'Ile-de-France : - 1 poste de Chargé de 
mission offre alimentaire  
- EPLEFPA de L’Aube : - 1 poste de directeur d’exploitation agricole  
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