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BOURSE EMPLOI AU 31 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 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)  
 
- 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)  
 
- 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)  
 
- 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 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 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)  
 
- 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)  
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Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 

- Avis du 17 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Meuse (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la DDT 

de la Meuse)  
 
 
- Avis du 17 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM de la Corse du Sud (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjont à la DDTM de la Corse du Sud)  
 

- Avis du 20 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP d'Eure-et-Loir (Appel à candidature pour le poste de Directeur de 

la DDCSPP d'Eure et Loir)  
 
- Avis du 20 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DRAAF de la région Pays de la Loire (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur de la DRAAF des Pays de Loire)  
 

- Avis du 22 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDCSPP des Vosges (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDCSPP des Vosges)  
 
- Avis du 22 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT des Deux-Sèvres (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT des Deux Sèvres)  
 

- Avis du 22 octobre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de la Haute Savoie (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDPP de la Haute Savoie)  
 

- 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 poste d’Ingénieur territorial  

 
- Appel à candidature du 15 octobre 2020 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-631)  

- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Responsable communication et marketing  
- Agence de service et de paiement pour 1 poste de Chef de projet informatique  
- Agence de service et de paiement pour 1 poste de Chef de projet informatique  
- Agence de service et de paiement pour 1 poste de Chef de secteur  
- FranceAgriMer pour 1 poste d’Administrateur Systèmes et Sauvegarde  

 
- Appel à candidatures pour 84 postes frontaliers dans le cadre du BREXIT (SG/SRH/SDCAR/2020-642) postes à Cherbourg, Ouistreham, 
Dieppe, Gonfreville l’Orcher, Calais port, Calais Eurotunnel, Boulogne sur Mer, Dunkerque, St Malo, Roscoff.  
 
- Appel à candidature du 22 octobre 2020 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-645)  

- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chef de secteur contrôles animaux  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chef de service contrôle  
- Agence de Services et de Paiement pour 1 poste de Chargé d'action  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste de Directeur national de pôle  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Chargé de mission. 
- 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  
- Institut national de l’origine et de la qualité pour 1 poste de Technicien territorial  
- Service Europe et International pour 1 poste de Conseiller aux affaires agricoles adjoint, en charge des questions SPS, au SER de 
Moscou  

 
- Appel du 22 octobre 2020 à candidatures pour 15 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-646)  

- Agrocampus Ouest pour 1 poste de Directeur des finances et des achats de l’Institut  
- AgroSup Dijon pour1 poste de Directeur scientifique adjoint en charge de la valorisation  
- Montpellier SupAgro pour1 poste d'Adjoint de la responsable du service des ressources humaines  
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour 1 poste d'Adjoint au chef de bureau  
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour1 poste d'Assistant de direction  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de France pour 1 poste d'Adjoint au chef de service SRISE  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de France pour 1 poste d'Adjoint au chef de poste  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de France pour 1 poste de Chef d'unité vétérinaire  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de France pour 1 poste de Chef d'unité vétérinaire 
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de France pour 1 poste de Chef d'unité vétérinaire 
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de France pour poste de Chef d'unité phytosanitaire  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de France pour poste de Chef d'unité phytosanitaire  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts de France pour poste de Chef d'unité phytosanitaire  
- Secrétariat général / Service des ressources humaines pour 1 poste de Chargé de mission paie et cotisations  
- Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher pour 1 poste de Chef de service SEADR  

 
- Appel du 29 octobre 2020 à candidatures pour 9 postes au titre de la mobilité "au fil de l’eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-657)  

- Direction générale de l’alimentation : pour 1 poste d’Adjoint à un sous-directeur  
- Secrétariat général - Service des affaires financières, sociales et logistiques : pour 1 poste de Chargé de mission opérateurs  
- Secrétariat général- Service des ressources humaines - Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales :pour 
1 poste de Chef de bureau  
- Direction Départementale des Territoires de l’Aveyron : pour 1 poste de gestionnaire GAEC 
- Direction Départementale des Territoires de Tarn-et-Garonne : pour 1 poste de Chef du service Economie agricole  
- Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique : pour 1 poste de Délégué régional  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté : pour 1 poste de Chef de pôle 
enquêtes  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Indre : pour 1 poste de Chef d'unité installations 
classées  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Indre : pour 1 poste d’Inspecteur en sécurité 
sanitaire des aliments  

 
- Appel à candidature du 29 octobre 2020 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-660)  

- Agence de Services et de Paiement : pour 1 poste d'Adjoint au chef.de service des contrôles 
- Agence de Services et de Paiement : pour 1 poste de Chef de service  
- Agence de Services et de Paiement : pour 1 poste de Chef de secteur  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation : pour 1 poste de Responsable marketing digital  
- FranceAgriMer : pour 1 poste de Chargé d’études marchés publics  
- Office français de la biodiversité : pour 1 poste de Directeur délégué adjoint  
- Etablissement public du Marais poitevin : pour 1 poste de Chargé de mission  
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