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BOURSE EMPLOI AU 15 NOVEMBRE 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 technique animaux d’élevage (vétérinaire expérience rurale demandé) (indeed.fr/jobs/Virbac 
Carros/vjk=95d3f36e582943e0)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable Technico-Réglementaire R&D biologique production pharmaceutique) (vétérinaire expérimenté 
souhaité) (indeed.fr/jobs/Virbac Carros/vjk=7627195a50a0da49)  
 
- Groupe Roullier à Dinard (35) poste en CDI de Chef de Produit – Ruminants (vétérinaire souhaité expérience en nutrition animale) 
(indeed.fr/jobs/Groupe Roullier/vjk=e74972ebde70c5f2)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI, basé dans le Finistère, de Directeur Régional Bretagne en agrofournitures (vétérinaire expérimenté dans ce 
domaine) (indeed/Emplois/Groupe Roullier/vjk=168d2711d319fa87)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Chef de projets d’études cliniques dans un laboratoire de produits pharmaceutiques pour animaux 
à Valbonne (06) (indeed.fr/emplois/JD Consultants/vjk=01d3e266b288aaec)  
 
- 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 Consultant zootechnique élevage bovins laitiers à Rennes (35) (indeed.fr/emplois/JD 
Consultants/vjk=70875b03df3d2696)  
 
- 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)  
 
- 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 Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) à Puteaux (92) 
(formation Bac + 5 souhaitée) (indeed/emplois/Bureau Veritas/vjk=555bbe4eb8187cc1)  
 
- Equi ressources : Poste en CDI de vétérinaire mixte expérimenté en Charente Maritime (Sud La Rochelle) dans clinique mixte (canine 50%, 
rurale 40%, équine 5%) (equiressources.fr/offre.aspx?id=25892)  
 
- Equi ressources : Poste en CDD de vétérinaire équin expérimenté dans le 92 (hippodromes de la région parisienne) Missions : Contrôler 
l’identité des chevaux, superviser les opérations de prélèvements et procéder aux soins d’urgence (equiressources.fr/offre.aspx?id=25618)  
 
- 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/ )  

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : offres d’emplois  (oie.int/fr/carrieres/poste-a-pourvoir/)  
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- CIRAD  offres d’emplois (recrutement.cirad.fr/accueil.aspx?LCID=1036)  

- poste d’Epidémiologiste en Santé animale à Ste Clotilde (la Réunion) pour 1 an à compter du 1
er

 janvier 2021 (cirad.fr/emploi-

epidemiologiste-en-sante-animale-f-h_3026.aspx)  

- poste d’Epidémiologiste animateur Réseau de surveillance Santé dans les Caraïbes à Petit Bourg Duclos (Guadeloupe) pour 1 an à 

compter du 15 octobre 2020 cirad.fr/emploi-epidemiologiste-animateur-réseau-de-surveillance-santé-f-h_4019.aspx  

 

 

Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 

- Note de mobilité SG/DMC/2020-662 du 30 octobre 2020 : Vacance des emplois de Directeur de la DDT des Alpes-de-Haute-Provence, de la 

DDPP de l'Ain, de la DDT de la Meuse, de la DDTM adjoint de Corse-du-Sud, de la DDCSPP des Vosges, de la DDT. Des emplois de Directeur 

adjoint à la DDT des Deux-Sèvres et de Directeur adjoint à la DDPP de la Haute-Savoie (SG/DMC/2020-662)  

 

- Avis du 2 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Mayotte) (SG/DMC/2020-668)  
 
- Avis du 4 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP d'Indre-et-Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDPP d'Indre et Loire)  
 
- Avis du 4 novembre 2020 de vacance d'un emploi d'Adjoint pour les affaires régionales et européennes au SGARE Grand Est (Appel à 
candidature pour un poste d'Adjoint au SGARE Grand Est)  
 
- Avis du 4 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM de la Gironde (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDTM de la Gironde) (SG/DMC/2020-691)  
 
- Avis du 4 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Haute Loire (Appel à candidature pour le poste de Directeur de 
la DDT de la Haute Loire) (SG/DMC/2020-691)  
 
- Avis du 4 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Moselle (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDT de la Moselle) (SG/DMC/2020-691)  
 
- Avis du 4 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de la Moselle (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCS de la Moselle)  
 
- Avis du 5 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Chargé de mission « transition écologique et énergétique, risques » au SGAR de Nouvelle-
Aquitaine (Appel à candidature pour un poste de Chargé de mission au SGAR de Nouvelle Aquitaine)  
 
- Appel à candidature du 5 novembre 2020 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/DMC/2020-668)  

- FranceAgriMer (FAM) pour 1 poste de Chef d’unité budgétaire et contrôle interne  
- Agence de service et de paiement (ASP) pour 1 poste de d’Ingénieur de recette  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer(ODEADOM) pour 1 poste de Chef de service adjoint productions de 
diversification  
- Office français de la biodiversité pour 1 poste de Chargé d’exécution budgétaire  
- Mise à disposition auprès de la FAO (Rome) pour 1 poste d’Expert en élevage durable  

 
- Appel à candidatures du 5 novembre 2020 pour 14 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-686)  
Postes à pourvoir pour le 4 décembre 2020  

- Conseil Général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux : - 1 poste Responsable informatique  
- Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste d’Adjoint chef de bureau  
- Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche : - 1 poste Référent réseau  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de BourgogneFranche-Comté : - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de BourgogneFranche-Comté : - 1 poste de Gestionnaire 
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne : - 1 poste d’Adjoint chef de service  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne : - 1 poste de Gestionnaire RH  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne - 1 poste de Gestionnaire logistique  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne - 1 poste de Gestionnaire formation  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne : - 1 poste d’Adjoint au chef du service  
- Centre d’Enseignement Zootechnique : - 1 poste Chargé de mission  
- EPLEFPA de la Bretonnière : - 1 poste Secrétaire général  
- EPLEFPA Nantes Terre Atlantique : - 1 poste Directeur de CFPPA  
- EPN de Mayotte : - 1 poste Chargé de mission  

 
- Avis du 6 novembre 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/2020-693)  
 
- Avis du 8 novembre 2020 de vacance de l'emploi de Secrétaire général de l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole 
(ENSFEA) (Appel à candidature pour le poste de Secrétaire général de l'ENSFEA) (SG/DMC/2020-694)  
 
- Avis du 10 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS du Nord (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDCS du Nord)  
 
- Avis du 10 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de Meurthe et Moselle (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DDT de Meurthe et Moselle) (SG/DMC/2020-693)  
 
- Avis du 10 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DRAAF des Pays de Loire (SG/DMC/2020-690)  
 
- Avis du 13 novembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM du Pas-de-Calais (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
de la DDTM du Pas de Calais)  
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