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BOURSE EMPLOI AU 1er 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 Chargé de Pharmacovigilance ADM BDD (niveau Master en sciences de la vie option biochimie) 
(indeed.fr/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=cce745c1980ad549)  
 
- 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)  
 
- 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)  
 
- 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)  
 
- 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 Puteaux (92) (indeed.fr/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=deb48f8175a78173)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon (69) (indeed.fr/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=75e4de1bc6704555)  
 
 

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)  
 

- Appel à candidature du 16 septembre 2020 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-570)  
- ASP pour 1 poste de Chef de secteur aide animales  
- Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles aux Etats-Unis  
- Premier ministre - Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 1 poste d’Adjoint au chef du secteur AGRAP «Agriculture, 
Alimentation, Pêche »  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité pour 1 poste de technicien territorial  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité pour 1 poste de technicien territorial  
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- Appel à candidatures du 17 septembre 2020 pour 15 postes au fil de l’eau (SG/SRH/SDCAR/2020-569)  
Les dossiers pour ces postes doivent être déposés avant le 15 octobre 2020  
 

- Secrétariat Général / Délégation à la mobilité et aux carrières pour 1 poste de Délégué adjoint à la mobilité et aux carrières  
- EPLEFPA de Tournus pour 1 poste de Conseiller principal d’éducation  
- EPLEFPA des Terres de l’Yonne pour 1 poste de Directeur du CFA  
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour 1 poste de Chef de bureau  

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) pour 1 poste d’Adjoint au chef de 
bureau  
- Direction Départementale des Territoires de l'Allier pour 1 poste de Gestionnaire DPB et assurance récolte 
- Direction Départementale des Territoires de l'Allier pour 1 poste de gestionnaire des aides jeunes agriculteurs  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault pour 1 poste de Technicien forêt. 
- Secrétariat Général / Service des affaires financières, sociales et logistiques pour 1 poste de Chef de projet  
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Ardennes pour 1 poste d’Attaché référent de 
proximité SGC  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de Paris pour 1 poste d’Adjoint au chef de service  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vienne pour 1 poste de vétérinaire  
- Direction Départementale de la Protection des Populations du Val d’Oise pour 1 poste d’Adjoint au chef de service  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie pour 1 poste de Chef du poste frontalier  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie pour 1 poste de Chef du poste frontalier  

 
- Note de service SG/DMC/2020-572 du 17-09-2020 (SG/DMC/2020-572) :  

- Vacance d’un emploi de Directeur de la DDT de la Haute-Savoie  

- Vacance d’un emploi de Directeur de la DDPP du Val de Marne)  

- Vacance d’un emploi de Directeur adjoint de la DDPP du Loiret  

 

- Note de service SG/DMC/2020-574 du 17-09-2020 : Vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF des Hauts-de-France 

(SG/DMC/2020-574)  

 
- Avis du 22 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT du Vaucluse (Appel à candidature pour le poste de Directeur 

adjoint à la DDT du Vaucluse)  (SG/DMC/2020-580)  
 

- Avis du 22 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT du Jura (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT du Jura)  (SG/DMC/2020-580) 
 
- Avis du 22 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT du Bas Rhin (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT du Bas Rhin)  (SG/DMC/2020-580) 
 
- Avis du 22 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT du Loiret (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT du Loiret)  (SG/DMC/2020-580) 
 
- Avis du 22 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Meuse (Appel à candidature pour le pote de Directeur 
adjoint à la DDT de la Meuse)  
 
- Avis du 29 septembre 2020 de vacance d'un emploi de Chef de service (administration centrale du ministère de l’écologie) pour les fonctions de 

chef de service, adjoint à la Secrétaire générale (Appel à candidature pour le poste de Chef de service adjoint à la Secrétaire générale du 

ministère de l'écologie)  

 
- Appel à candidature du 24 septembre 2020 pour 4 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-590)  

- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission 
- Agence de Service et de Paiement pour 1 poste de Chef de service 
- Agence de Service et de Paiement pour 1 poste de Chef de contrôle  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer pour 1 poste de Chef de service adjoint productions de diversification 

 
- Appel à candidatures du 24 septembre 2020 pour 32 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-589)  
Postes à pourvoir avant le 22 octobre 2020  

- Direction Départementale des Territoires de l'Indre : - 1 poste d’instructeur  
- Direction Départementale des Territoires des Vosges : - 1 poste de technicien forêt  
- EPLEFPA Nantes Terre Atlantique : - 1 poste de secrétaire général  
- Direction générale de l’enseignement et de la recherche : - 1 poste de coordinateurce national des personnels de santé  
- Secrétariat général / Service des ressources humaines : - 1 poste d’adjoint au sous-directeur  
- Secrétariat général /Service des affaires financières, sociales et logistiques : - 1 poste de chef de centre  
- Direction Générale de l'alimentation : - 1 poste de secrétaire interministériel du CNA  
- Direction Générale de l'alimentation - 1 poste de chargé d'enquêtes domaine santé publique vétérinaire.  
- Direction Générale de l'alimentation - 1 poste de chargé d'études - suivi de la filière volailles et lagomorphes.  
- Direction Générale de l'alimentation - 1 poste de chargé d'études chaîne du froid et 2

ème
 transformation.  

- Direction Générale de l'alimentation - 1 poste de chargé d'études lait et produits laitiers  
- Direction Générale de l'alimentation. - 1 poste de chargé de mission gestion de foyers : OQP  
- Direction Générale de l'alimentation - 1 poste de chargé d'études  
- Direction Générale de l'alimentation - 1 poste de chargé d'études maladies vectorielles Tuberculose. 
- Direction départementale des territoires de la Corrèze : - 1 poste de gestionnaire des ressources humaines  
- Direction départementale des territoires de la Corrèze : - 1 poste gestionnaire investissement et logistique  
- Direction départementale des territoires et de la mer d’ Ille-et-Vilaine: - 1 poste de chef de pôle foncier agricole et territoires  
- Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe : - 1 poste de chef d’unité  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte : - 1 poste d’adjoint chef de service  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne - 1 poste de chargé d'études  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne - 1 poste de chargé d'enquêtes  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Nouvelle-Aquitaine : - 1 poste de chef du service  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Côte-d'Or : - 1 poste d’inspecteur mutualisé  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Côte-d'Or - 1 poste de chargé de mission  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne : - 1 poste d’adjoint au chef du service  
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Vienne : - 1 poste de chargé de 
mission vétérinaire et alimentaire  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Yonne :-- 1 poste de gestionnaire administratif  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Hauts de France : - 1 poste de chargé défense sécurité  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Hauts de France -1 poste de chargé de gestion logistique et achats  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Hauts de France -1 poste de gestionnaire ressources humaines  
- VetAgro Sup : - 1 poste de responsable financier  

 
- Appel à candidatures du 1

er
 octobre 2020 pour 21 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-598)  

- Secrétariat général : - 1 poste d’ingénieur général, inspecteur général ou administrateur général en titre chargé d'appui aux personnes 
et aux structures à la mission d’appui aux personnes et aux structures  
- Secrétariat général/service des affaires financières, sociales et logistiques : - 1 poste de chargé de la cellule de documentation  
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- Secrétariat général/service des affaires financières, sociales et logistiques - 1 poste de chef du bureau de la fiscalité et du budget  
- Secrétariat général/service des affaires financières, sociales et logistiques. - 1 poste de chef du bureau des conditions et des relations 
de travail en agriculture 
- Secrétariat général/délégation à l’information et à la communication : - 1 poste de délégué adjoint à l’information et à la communication  
- Secrétariat général/direction générale de l’alimentation - 1 poste de chef de la délégation du soutien aux services (DSS)  
- Secrétariat général/direction générale de l’alimentation - 1 poste d’adjoint au chef de la Délégation du soutien aux services (DSS)  
- Secrétariat général/service des affaires juridiques : - 1 poste de chef de bureau  
- Direction générale de l’enseignement et de la recherche : - 1 poste de chargé de mission BTSA  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de chef de bureau  
- Direction départementale de l'Ariège : - 1 poste de chargé de mission  
- Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire : - 1 poste d’assistant au secrétariat général  
- Direction Départementale des Territoires de Saône et Loire : - 1 poste d’instructeur forêt  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence Alpes Côte d’Azur : - 1 poste de responsable de pôle  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne : - 1 poste de délégué régional chargé d’ingénierie de 
la formation  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes : - 1 poste d’adjoint au chef de service  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Nouvelle-Aquitaine : - 1 poste d’adjoint chef de service  
- Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de d'Ile-de-France : - 1 poste d’adjoint chef 
de service  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Hauts de France : - 1 poste chef de la mission défense et sécurité 
zonale  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'aube : - 1 poste de chef de pôle  
- Direction départementale de la protection des populations des Pyrénées Orientales : - 1 poste de vétérinaire responsable du service 
d'inspection 

 
- Appel à candidature du 1

er
 octobre 2020 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-600)  

- FranceAgriMer pour 1 poste de Directeur de projet  
- Agence de Service et de Paiement pour 1 poste de Chef de service  
- Agence de Service et de Paiement pour 1 poste de Chef de projet  
- Agence de Service et de Paiement pour 1 poste de Chef de projet  
- France Vétérinaire International pour 1 poste de Conseiller résident de jumelage  
- Premier ministre /secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 1 poste d’Adjoint au chef du secteur AGRAP « Agriculture, 
Alimentation, Pêche »  
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