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BOURSE EMPLOI AU 31 DECEMBRE 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 (vétérinaire avec expérience en fabrication de produits 
biologiques) (indeed.com/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=880acc2d507bb19b)  
 
- 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)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI, basé en Vendée, de Directeur Régional en agrofournitures pour la zone 85/79 (vétérinaire expérimenté dans ce 
domaine) (indeed/emplois/Groupe Roullier/vjk=f1d9606d6dfad8fe)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI, basé dans l’Hérault, de Directeur Régional en agrofournitures pour la zone Languedoc-Roussillon (vétérinaire 
expérimenté dans ce domaine) (indeed/emplois/Groupe Roullier/vjk=3933ff41775aac25)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI, de Responsable du Pôle microbiologie à St Malo (35) (Doctorat en microbiologie requis) (indeed/jobs/Groupe 

Roullier/vjk=078ac167797dd9fc)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI, de Responsable Développement Production Animale France à Saint Malo (35) (bac + 5 et expérience en 
nutrition animale requise) (indeed.com/jobs/Groupe Roullier/vjk=57c08d115fca65a5)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI (vétérinaire souhaité parlant allemand et anglais) basé à Dinard (35) de V.I.E Technical Sales Rep, Animal 
Nutrition – Germany (zone de travail et de distribution des produits) (indeed.com/jobs/Groupe Roullier/vjk=08dcbc8b17ea6638)  
 
- 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.com/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=213822098e4771c5)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant - Schémas de durabilité - Agro/Agri (niveau Bac + 5 et expérience agro-agri) dans les 
Hauts de Seine (92) (indeed/emplois/Bureau Veritas/vjk=12a04444550804c8)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agri et agroalimentaire (audit, formation, conseil) à Puteaux (92) 
(indeed.com/emplois/Bureau Veritas/vjk=555bbe4eb8187cc1)  
 

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/)  

- Poste de Fishery Officer (Responsable pêcheries) pour 2 ans renouvelables à Rome (Italie)  (Fishery Officer (Blue Growth) (2002848) 

(fao.org) 

- Poste de Senior Fishery Officer (Fisheries Management) (Chef du management des pêcheries) pour 2 ans renouvelables à Rome 

(Italie)  (Senior Fishery Officer (Fisheries Management) (2002855) (fao.org) 

- Poste de Programme Officer (Responsable de programmation) en Alimentation et nutrition pour 2 ans renouvelables à Rome (Italie)  

(Programme Officer (2002923) (fao.org)  

- Poste de Senior Food Safety Officer (Chef de la sécurité alimentaire) pour 2 ans renouvelables à Rome (Italie) (Senior Food Safety 

Officer (2002958) (fao.org) 

 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : offres d’emplois  (oie.int/fr/carrieres/poste-a-pourvoir/)  

- Mise à disposition de l’OIE et emploi pour 1 poste d’Assistant technique - Représentation sous régionale de l’OIE à Bruxelles 

(SG/SRH/SDCAR/2020-763)  
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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)  
 

- Appel à candidature du 10 décembre 2020 pour 8 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-763)  
- FranceAgriMer pour 1 poste de Responsable cellule exécution du marché FEAD et remboursements UE   
- FranceAgriMer pour 1 poste de Technicien laboratoire  
- Mise à disposition auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) : - 1 poste d’Assistant technique - Représentation sous 
régionale de l’OIE à Bruxelles  
- Institut National de Formation des Personnels du Ministère de l'Agriculture : - 1 poste de Gestionnaire  
- ASP pour 1 poste d’Analyste fonctionnel  
- ASP pour 1 poste de Secrétaire général  
- ASP pour 1 poste de Chef de secteur  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation pour 1 poste d’Ingénieur de projets et de développement formation  

 
- Appel à candidatures du 10 décembre 2020  pour 18 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-764) Postes à 
pourvoir avant le 8 janvier 2021  

- VetAgro Sup : - 1 poste de Directeur des ressources humaines  
- EPLEFPA de Bressuire : - 1 poste de Secrétaire de vie scolaire  
- EPLEFPA de Guadeloupe - 1 poste de Secrétaire - assistant de direction  
- Direction Départementale des Territoires de l'Ain : - 1 poste de Chef d'unité Projets d'exploitations  
- Direction Départementale des Territoires de l'Ain - 1 poste de Chef d’unité  
- Direction Départementale des Territoires de la Loire : - 1 poste de Chef de pôle Aides directes PAC  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord : - 1 poste de Chef d'unité  
- Direction Départementale des Territoires de l’Yonne : - 1 poste de Chef de service  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique : - 1 poste de Chef de service  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est : - 1 poste de Chef de service  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est - 1 poste de Chef de pôle  
- Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche : - 1 poste d’Adjoint  sous-directeur  
- Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche : - 1 poste de Chef de bureau  
- Service des Ressources Humaines / sous-direction du développement professionnel et des relations sociales : - 1 poste de Chef du 
pôle action sociale  
- Direction Départementale de Cohésion Sociale et de la Protection des Population de la Creuse : 1 poste de Chef de service  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aveyron : 1 poste d’Inspecteur mutualisé en 
SPA  
- Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des populations de la Haute Loire : 1 poste de Chef de service  
- Direction Départementale des Territoires de la Gironde : 1 poste de Gestionnaire pôle foncier  

 
- Appel à candidatures du 16 décembre 2020  pour 20 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-778) Postes à 
pourvoir avant le 8 janvier 2021  

- ONIRIS : - 1 poste de Directeur de la scolarité de la vie étudiante  
- ONIRIS :-1 poste de Directeur de la recherche et des études doctorales  
- AgroParisTech : - 1 poste d’Adjoint à la cheffe de service  
- DGPE : - 1 poste de Chargé de mission sécurisation financière - audits UE  
- DGAPE : -1 poste de Chargé de mission PSN Sujets transversaux audits  
- DGPE :- 1 poste de Chargé de mission PSN PAC 2023-2027 rôle des Régions  
- DGPE : - 1 poste de Chargé de mission organisations de producteurs  
- DGPE : - 1 poste de Chargé de mission fruits et légumes  
- Secrétariat général - Service des affaires financières, sociales et logistiques : - 1 poste de Chargé de mission budgétaire Programme 
149  
- Mission des systèmes d'information des ressources humaines : - 1 poste de Chef de projet AMOA  
- Direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire : - 1 poste d’Adjoint chef de service  
- EPLEFPA d’Orange : - 1 poste de Secrétaire générale  
- EPLEFPA de Carpentras : - 1 poste de Secrétaire comptable  
- EPLEFPA de Montmorot : - 1 poste de Secrétaire générale  
- EPLEFPA des Alpes de Haute Provence : - 1 poste d’Assitant gestionnaire /secrétaire comptable  
- EPLEFPA de Charleville-Mézières : - 1 poste de Secrétaire générale  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt AuvergneRhône-Alpes : 1 poste de Chargé de mission sécurité 
dans les établissements  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt AuvergneRhône-Alpes -1 poste de Chef d'unité  
- Direction Départementale des Territoires du Gers : - 1 poste de Chef d'unité  
- Service des ressources humaines-Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales : - 1 poste d’Adjoint à la 
sous-directrice  

 
- Appel à candidature du 16 décembre 2020 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-780)  

- CNPF : - 1 poste de Directeur adjoint des CRPF Normandie et Hauts-de-France  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Superviseur - gestionnaire instruction / liquidation  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Superviseur - gestionnaire instruction / liquidation  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Superviseur - gestionnaire instruction / liquidation  
- Agence des services et de paiement :- 1 poste d’Analyste fonctionnel  
- Agence des services et de paiement :- 1 poste de Contrôleur  
- Agence des services et de paiement :- 1 poste de Contrôleur  
- Agence des services et de paiement :- 1 poste de Technicien des équipements informatiques  
- Agence des services et de paiement :- 1 poste de Gestionnaire référent  

 
- Avis du 19 décembre 2020 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de Saône-et-Loire (Appel à candidature pour le poste de 
Directeur adjoint à la DDT de Saône et Loire)  (SG/DMC/2020-795)  
 
- Appel à candidature du 23 décembre 2020 pour 12 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-809)  

- Centre National de la Propriété Forestière pour 1 poste de Directeur adjoint des CRPF Grand Est  
- France Agri Mer (FAM) pour 1 poste de Chef de service FAM en service territorial  
- France Agri Mer (FAM) pour 1 poste de Responsable de projet de coopération internationale  
- France Agri Mer (FAM) pour 1 poste de Superviseur instruction/liquidation  
- France Agri Mer (FAM) pour 1 poste de Chargé d’étude modernisation et dématérialisation  
- ASP pour 1 poste de Chef de service  
- ASP pour 1 poste de Gestionnaire de procédures complexes 
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- ASP pour 1 poste de Gestionnaire 
- ASP pour 1 poste de Chef de service adjoint 
- ASP pour 1 poste de Chargé de mission 
- ASP pour 1 poste de Gestionnaire 
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer (ODEADOM) pour 1 poste de Contrôleur 

 
- Appel à candidatures du 23 décembre 2020  pour 13 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-808) Postes à 
pourvoir avant le 22 janvier 2021  

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde : - 1 poste de Chef d'unité  
- Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes : - 1 poste de Technicien en charge du pastoralisme  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard : - 1 poste de Chargé de mission loup et forêt  
- Direction Départementale des Territoires du Gers : - 1 poste de Gestionnaire contrôles et coordination  
- Direction Départementale des Territoires du Jura : - 1 poste de Chef du service économie agricole  
- Direction Départementale des Territoires de l'Essonne : - 1 poste d’Adjoint chef de service  
- Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe : - 1 poste de Chef d’unité  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt du Centre Val de Loire : - 1 poste de Responsable du CPCM  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est : - 1 poste de Chargé de mission  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord : - 1 poste de Chef d'unité Gestion des aides et droits  
- Direction Départementale des Territoires de Haute-Vienne : - 1 poste de Chef d'unité  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Drôme: - 1 poste de Chef de service  
- Secrétariat général /Direction générale de l’alimentation : - 1 poste de Chargé de mission affaires transversales (à pourvoir avant le 
31/12/2020)  

 
- Appel à candidature du 31 décembre 2020 pour 1 poste (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2020-836)  

- FranceAgriMer pour 1 poste de Gestionnaire Instruction/Liquidation OCM Vin  
 
- Appel à candidature du 31 décembre 2020 pour 5 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2020-835)  

- VetAgro Sup - 1poste de Gestionnaire marchés publics  
- Bureau du Cabinet du Ministre - 1 poste de Chef du secteur modernisation et système d’information  
- Bureau du Cabinet du Ministre - 1 poste de Chef du secteur des moyens de fonctionnement  
- Bureau du Cabinet du Ministre - 1 poste de Chef du secteur de la correspondance et des publications  
- Direction départementale de la protection des populations du Gard - 1 poste de Vétérinaire officiel (abattoir de St Bauzély)  
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