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BOURSE EMPLOI AU 31 JANVIER 2021  
 

 

 

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 MSAT biologie (qualification supérieure en biologie nécessaire) pour 
contrôle fabrication de vaccins et AMM (indeed/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=82bcb78d1b797bc0)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable technico-réglementaire R&D biologique dans le développement et la mise sur le marché de 
nouveaux produits biologiques (vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=95640af8b76698d2)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Consultant bovins à Angers (49) pour grands troupeaux laitiers Pays de Loire (Bac + 3 ou +5 et expertise en 
nutrition et reproduction) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=ecd21e9ca7665676)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Chargé de développement vétérinaire à Bordeaux (33) pour la région Sud-Ouest (indeed/emplois/JD 
Consultants/vjk=8b689e50a61dd645)  
 
- 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 de Chargé d’affaires réglementaires production animale à Saint Malo (35) (niveau bac+5, MBA ou ENV requis) 
(indeed/emplois/Groupe Roullier/vjk=2ae9e361840a3e36)  
 
- 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)  
 
- 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/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=e920ea9e23c54439)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans les Hauts de Seine (92) 
(indeed/jobs/Bureau Veritas/vjk=5a9a0434b30d268e)  
 
- 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) (niveau Bac + 5 et expérience agro-
agri) à Puteaux (92) (indeed.com/emplois/Bureau Veritas/vjk=555bbe4eb8187cc1)  
 
- Fédération des organismes de sélection « Races de France » poste en CDD de vétérinaire conseil en charge des dossiers sanitaires pour un 
contractuel ou ISPV en disponibilité (demande transmise par le SNISPV). 
La fiche de poste est consultable sur le site du RSPV « fiche de poste à pourvoir Races de France »  
 
 

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)  
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- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies)  offres d’emplois (fao.org/employment/vacancies/fr/)  

- 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/)  

- Poste de Programme Officer Antimicrobial Resistance (Chef du programme sur l’antibio résistance) (1 an renouvelable) à Gaborone 

(Botswana région Sud de l’Afrique) (Programme-Officer-AMR_Gaborone-Botswana.pdf (oie.int) 

 

- CIRAD  offres d’emplois (recrutement.cirad.fr/accueil.aspx?LCID=1036)  

- 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 13 janvier 2021 pour un poste en CDD d’Ingénieur d’études à l’Observatoire des mortalités et affaiblissements des 
abeilles à Sophia Antipolis (06). Contacts (sophie.carles@inrae.fr)  (marion.laurent@anses.fr)  (maryline.pioz@inrae.fr).  
Voir « fiche de poste CDD Sophia Antipolis » en PDF publiée sur le site du RSPV le 15 janvier 2021  
 

- Avis du 16 janvier 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT des Ardennes (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT des Ardennes)  (SG/DMC/2021-57)  
 
- Avis du 16 janvier 2021 de vacance d'un emploi de Directeur du Secrétariat général commun départemental de la Corse-du-Sud (Appel à 

candidature pour le poste de Directeur du Secrétariat général commun de la Corse du Sud)  

 

- Avis du 17 janvier 2021 de vacance d'un emploi de Sous-directeur au MAA : Vacance prochaine de l’emploi de Sous directeur de la sécurité 
sanitaire des aliments à la DGAL (Appel à candidature pour le poste de Sous directeur de la sécurité sanitaire des aliments à la DGAL)  
(SG/DMC/2021-59)  
 

- Avis du 20 janvier 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Marne (Appel à candidature pour le poste de Directeur 
adjoint à la DDT de la Marne)  (SG/DMC/2021-57)   
 
- Avis du 20 janvier 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCSPP du Tarn et de la future Direction départementale de l'emploi, 
du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Tarn : cette nouvelle Direction sera effective au 1

er
 avril 2021 (Appel à 

candidature pour le poste de Directeur adjoint à la DDCSPP et à la DDETSPP du Tarn)  (SG/DMC/2021-57)  
 

- Appel à candidature du 20 janvier 2021 pour 4 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-40)  
- ASP pour 1 poste de Chef de secteur  
- Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne pour 1 poste de Délégué  adjoint pour les affaires agricoles 
européennes  
- Etablissement public du Marais poitevin pour 1 poste de Chargé de mission  
- Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour 1 poste d’Adjoint au chef du secteur AGRAP « Agriculture – Alimentation – 
Pêche »  

 
- Appel à candidatures du 20 janvier 2021 pour 12 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-39) Postes à pourvoir 
avant le 21 février 2021  

- Direction départementale des territoires et de la mer de l’Aude : - 1 poste de Chargé d'études  
- Direction départementale des territoires et de l’Aveyron : - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction départementale des territoires et de Moselle : - 1 poste de Chef de service  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Grand-Est : - 1 poste d’Adjoint au chef de service  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Nouvelle Aquitaine : - 1 poste d’Adjoint au chef de service  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Nouvelle Aquitaine : - 1 poste de Chef de service  
- Secrétariat Général – Service des Affaires Juridiques : - 1 poste d’Archiviste  
- Secrétariat Général – Service des Affaires Juridiques : - 1 poste de Chef de bureau  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission  
- Institut Agro - Ecole interne Agrocampus Ouest : - 1 poste de Directeur du patrimoine et de la logistique  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Ardennes : - 1 poste de Chef de service  
- Direction Départementale des territoires de l'Oise : - 1 poste d’Adjoint au responsable du SEA  

 
- Avis du 22 janvier 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT du Puy-de-Dôme (Appel à candidature pour le poste de Directeur de la 
DDT du Puy de Dôme)  (SG/DMC/2021-57)  
 
- Note de service SG/DMC/2021-58 du 26-01-2021 : Vacance d’un emploi de directeur adjoint des territoires, de l’alimentation et de la mer de 

Saint-Pierre-et-Miquelon (SG/DMC/2021-58)  

 
- Note de mobilité SG/DMC/2021-57 du 26-01-2021 : Vacance d'emploi pour le poste de Directeur de la DDT du Gers (SG/DMC/2021-57)  

 
- Avis du 27 janvier 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint chargé de l'antenne de Saint-Laurent-du-Maroni au sein de la direction 

générale des populations de la Guyane (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint de l'antenne de St Laurent du Maroni à la DGPOP 

de Guyane)  

 

- Avis du 27 janvier 2021 de vacance d'un emploi de Directeur du Secrétariat général commun départemental du Val-d'Oise (SG qui regroupe 5 

services départementaux de l’Etat) Appel à candidature pour le poste de Directeur du SG commun du Val d'Oise  

 
- Appel à candidature du 27 janvier 2021 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-69)  

- Centre International de hautes études agronomiques méditerranéennes: - 1 poste de Directeur du CIHEAM  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Superviseur instruction liquidation des aides aux investissements  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé d’étude restructuration du vignoble  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire budgétaire financière et comptable  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire de dispositifs aides européen  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef d’unité  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé d’études  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef secteur  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef service adjoint  

 
- Appel à candidatures du 27 janvier 2021 pour 16 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-71)  Postes à pourvoir 
pour le 28/02/2021  
 

- Direction départementale des territoires de l'Aisne : - 1 poste de Chef d'unité  
- Direction Générale de l'Alimentation : - 1 poste d’Adjoint chef de bureau  
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- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission certification 
environnementale  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission statut des 
entreprises agricoles  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission 
développement de systèmes de production agroécologiques  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chef de pôle  
- Secrétariat généralService des ressources humaines (SRH) : - 1 poste de Chargé de mission qualité et performance RH  
- Agrocampus Ouest: - 1 poste de Directeur des ressources humaines  
- Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation - Oniris: - 1 poste de Directeur du centre hospitalier universitaire 
vétérinaire  
- Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation - Oniris:- 1 poste de Responsable management qualité et 
développement durable  
- Direction Régionale de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt Pays-de-la Loire : - 1 poste de Chargé d'inspection d’apprentissage  
- Direction départementale de la protection des populations du Morbihan : - 1 poste de Vétérinaire  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Seine-Maritime : - 1 poste de Vétérinaire  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Yonne : - 1 poste de Vétérinaire  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Tarn-et-Garonne: - 1 poste de Chargé 
d'inspection SPAE  
- Direction départementale de la protection des populations du Val d’Oise : - 1 poste de Chef de service  

 
 
 
 


