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BOURSE EMPLOI AU 1er avril 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 Chargé de Projets Développement Bioprocédés USP/DSP pour développer les antigènes vaccinaux (Bac+5 ou 
Bac+8 en biotechnologie) (indeed/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=40d6f109a544beb3)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable technico-marketing Export - Animaux de compagnie (formation vétérinaire souhaitée) 

(indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=ef0d93be505e1b30)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Vétérinaire responsable technique gamme rurale chez MC2 Pharma à Carros (06)  (expérience clientèle 
rurale requise) (indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=12f72311dc8a77fa)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Chargé de développement industriel MSAT Bio (expérience en Pharma-biotechnologie production de 
vaccins souhaitée) (indeed/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=a0811b8590d00868)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Consultant zootechnique bovins (laitiers essentiellement) à Fougères (35) zone Nord Ille et Vilaine et Sud 
Manche (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=e17fd88f424d41cc)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Consultant bovins (laitiers essentiellement) à La Roche /Yon (85) zone pays de Loire (indeed/emplois/JD 
Consultants/vjk=e2e25f67c322aac7)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire conseil bovins à Arras (62) zone Nord-Est (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=cb3dfa4607771a21)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Consultant zootechnique bovins (laitiers essentiellement) à Saint Lô (50) zone Nord Manche-Calvados 
(indeed/emplois/JD Consultants/vjk=2e32dfb69bdd24dd)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire conseil bovins (laitiers et allaitants) à Lille (59) zone Nord-Est (indeed/emplois/JD 
Consultants/vjk=dc9bbb9181b48d00)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Directeur régional à Reims (51) manager superviseur de plusieurs cliniques vétérinaires dédiées 

aux animaux de compagnie en zone Est (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=1abc8fc86945d876)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Directeur régional à Tours (37) manager superviseur de plusieurs cliniques vétérinaires dédiées 

aux animaux de compagnie en zone de l’Orléanais (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=8c2f13cafafd9b57)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Directeur régional à Blois (41) manager superviseur de plusieurs cliniques vétérinaires dédiées aux 
animaux de compagnie en zone Tours, Orléans, Blois (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=7f3e7a61c1dd0683)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Directeur régional à Paris (5ème) manager superviseur de plusieurs cliniques vétérinaires dédiées 
aux animaux de compagnie en zone de Paris intra-muros (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=d2b982b287776224)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire conseil bovins (laitiers essentiellement) à Nancy (54) zone Nord-Est (indeed/jobs/JD 
Consultants/vjk=ec6b3db76a3f9b4c)  
 
- Groupe Avril  poste Chercheur Ruminants (zootechnie, alimentation animale) chez MixScience à Bruz (35) (vétérinaire souhaité) 
(indeed/jobs/Groupe Avril/vjk=1f1485a22bbb8824)  
 
- 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 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 Chef de produit spécialisation porcs chez Phosphea à Dinard (35) (Master spécialisé en nutrition animale 
requis) (indeed/emplois/Groupe Roullier/vjk=be6e6e6a44dbefe9)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI de Chef de produit spécialisation ruminants chez Phosphea à Dinard (35) (Master spécialisé en nutrition animale 
requis) (indeed/emplois/Groupe Roullier/vjk=3cd00edea63043f7)  
 
- 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 Lyon (69) (indeed/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=2f79d2be857982f4)  
 
- 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)  
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- 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)  
 
- Equiressources poste en CDI de Vétérinaire spécialiste chevaux de course à Doha au Quatar (equiressources.fr/offre.aspx?id=26718)  
 
- Equiressources poste en CDI de Vétérinaire mixte équin-canin dans Cabinet vétérinaire à proximité d’Epinal et de Remiremont dans les 
Vosges (88) (equiressources.fr/offre.aspx?id=26174)  
 
- 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)  

 

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

 

- OMS (World Health Organization) (appel à candidature transmis par l’ANSES) poste de Vétérinaire expert dans l’antibio résistance (5 ans 

d’expérience requise) représentant la France et l’OMS auprès de la Commission Européenne (français et anglais parlés et écrits requis). Contact 

Peter BEYER (antibacterialpipeline@who.int). La fiche de poste (en anglais) est consultable sur le site du RSPV « poste OMS Veterinary 

Expert_final» 

 

- Equiressources poste en CDI de Vétérinaire spécialiste chevaux de course à Doha au Quatar (equiressources.fr/offre.aspx?id=26718)  
 

- 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 25 janvier 2021 (transmis par le SNISPV) pour un poste en CDD de 4 ans minimum de Vétérinaire chargé de la sécurité 

alimentaire à la Direction de la biosécurité à Tahiti (Polynésie française). Candidatures à envoyer à rh.dbs@biosecurite.gov.pf . La fiche de poste 

est consultable sur le site du RSPV « Fiche de poste à pourvoir Polynésie française »  

 

- Appel à candidature de la DDPP du Pas de Calais à Arras (62) du 24 février 2021 pour un poste en CDD de 6 mois (avril à octobre 2021) pour 

un Vétérinaire officiel en abattoir.  

La fiche de poste est consultable sur le site du RSPV rubrique publication- Bourse d’emploi « fiche de poste 2021 Vétérinaire officiel contractuel  

DDPP du Pas de Calais ». Contact Emmanuelle HESTIN ddpp@pas-de-calais.gouv.fr  tél 06 79 41 61 49 ou 03 21 60 36 33  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-180 du 10-03-2021 : Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur de la santé et du bien-être animal 

(administration centrale) (SG/DMC/2021-180)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-181 du 10-03-2021 : Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur « Europe, International et Gestion intégrée 

du risque » à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de l'alimentation (SG/DMC/2021-181)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-182 du 10-03-2021 : Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur du pilotage des ressources et des services 

à la direction générale de l'alimentation (SG/DMC/2021-182)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-184 du 10-03-2021 : Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur de l'accompagnement des transitions 

alimentaires et agroécologiques à la direction générale de l'alimentation (SG/DMC/2021-184)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-186 du 10-03-2021 : Avis de vacance d'un emploi de chef du service des actions sanitaires à la direction 

générale de l'alimentation (SG/DMC/2021-186)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-187 du 10-03-2021 : Avis de vacance d'un emploi de chef du service du pilotage de la performance sanitaire et 

de l'international à la direction générale de l'alimentation (SG/DMC/2021-187)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-188 du 10-03-2021 : Avis de vacance de l'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de paysage de 

Versailles (SG/DMC/2021-188)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-196 du 12-03-2021 : Vacance de 5 emplois de directeur départemental interministériel adjoint à la DDETSPP de 

la Haute-Marne ; à la DDETSPP du Jura, à la DDETS de la Haute-Savoie ; à la DDETSPP de l’Aude ; à la DDETSPP de la Sarthe. Ces postes 

sont créés à compter du 1er avril 2021, date de création de la DDETS(PP) (SG/DMC/2021-196)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-198 du 15-03-2021 : Vacance d'emplois : le poste de directeur départemental adjoint interministériel (DDETS de 

l'Eure), à compter du 01/04/2021, le poste de directeur départemental adjoint interministériel (DDETS de la Côte-d'Or), à compter du 01/04/2021, 

le poste de directeur départemental adjoint interministériel (DDETS de Maine-et-Loire), à compter du 01/04/2021, le poste de directeur 

départemental adjoint interministériel (DDETS de l'Ain), à compter du 01/04/2021, le poste de directeur départemental adjoint interministériel 

(DDETS du Puy-de-Dôme), à compter du 01/04/2021 (SG/DMC/2021-198)  
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- Note de mobilité SG/DMC/2021-201 du 17-03-2021 : Avis de vacance d'un emploi de directeur de projet à la direction des pêches maritimes et 

de l’aquaculture (SG/DMC/2021-201)  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-210 du 17-03-2021 : Appel à candidatures : 6 postes d’Inspecteurs de la force d’inspection nationale en 

abattoir (FINA) (SG/SRH/SDCAR/2021-210)  

 

- Appel à candidature du 17 mars 2021 pour 6 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-209)  
- Parc national de la Vanoise : - 1 poste de Chargé de mission scientifique et milieux naturels  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Gestionnaire  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de service des contrôles  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Gestionnaire d’application informatique  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste d'Analyste fonctionnel  
- FranceAgrimer : - 1 poste d'Adjoint unité grandes cultures  

 
- Appel à candidatures du 17 mars 2021 pour 8 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-208) postes à pourvoir 
avant le 4 avril 2021  

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chef de pôle économie 
financement filière forêt  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises - 1 poste de Chargé de mission politique 
changement climat.  
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture : - 1 poste de Chef de projet systèmes d’information déclaration navires  
- Direction Départementale des Territoires de la Vienne : - 1 poste de Chef d'unité orientations agricoles  
- Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère : - 1 poste d'Adjoint au chef d'unité  
 
- VetAgro Sup : - 1 poste de Directeur général adjoint  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Tarn-et-Garonne : - 1 poste de Chargé 
d'inspection  
- Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de d'Ile-de-France : - 1 poste de 
Responsable d'unité  

 
- Avis du 18 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et de la 

protection des populations de la Creuse (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP de la Creuse)  

 

- Avis du 18 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et de la 
protection des populations du Territoire de Belfort (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de la DDETSPP du Territoire de Belfort)  
 
- Avis du 18 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et de la 
protection des populations des Vosges (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP des Vosges)  
 
- Avis du 18 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de 
Saône et Loire (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint  à la DDETS de Saône-et-Loire) 
 

- Avis du 19 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT du Haut-Rhin (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la 

DDT du Haut-Rhin)  

 

- Avis du 19 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT du Territoire de Belfort (Avis de vacance d'un emploi de Directeur 
adjoint à la DDT du Territoire de Belfort)  
 
- Avis du 19 mars 2021 de vacance d'un emploi de Chef de service (administration centrale du MAA) : Emploi de Chef de service chargé des 
fonctions de Directeur général adjoint et de Chef des services vétérinaires officiels français (Chief veterinary officer-CVO) à la DGAL (Avis de 
vacance d'un emploi de Chef des services vétérinaires officiels – CVO - à la DGAL)  
 

- Avis du 20 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et de la 

protection des populations de l'Allier (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP de l'Allier)  

 

- Avis du 20 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et de la 
protection des populations de la Haute Corse (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP de la Haute-Corse)  
 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-2020 du 23-03-2021 : Appel à candidatures pour 61 postes frontaliers dans le cadre du BREXIT 

(SG/SRH/SDCAR/2021-220)  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-221 du 25-03-2021 : Appel à candidatures : 07 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" 

(SG/SRH/SDCAR/2021-221)  postes à pourvoir au 25 avril 2021  

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission changement 

climat efficacité énergétique  

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises - 1 poste de Chargé de mission certification 

environnementale  

- Secrétariat général /Délégation à l’information et à la communication : - 1 poste de Chef du département  

- Institut national de formation des personnels du Ministère de l'Agriculture : - 1 poste de Chargé suivi pédagogique import/export 

BREXIT  

- Direction départementale de la protection des populations de l'Eure : - 1 poste de vétérinaire officiel en abattoir de volailles  

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Nièvre : - 1 poste de Chef de service  

- Service des ressources humaines - Sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération : - 1 poste de gestionnaire référent 

de la filière technique  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-227 du 25-03-2021 : Appel à candidatures : 07 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" 

(SG/SRH/SDCAR/2021-227)  

- Centre National de la Propriété Forestière : - 1 poste de Directeur adjoint  

- FranceAgriMer : - 1 poste d'Auditeur  

- FranceAgriMer :- 1 poste d'Auditeur interne  

- FranceAgriMer :- 1 poste d'Auditeur interne  

- Institut national de l'information géographique et forestière : - 1 poste de Chargé de développement partenarial agriculture et forêts  

- Agence de services et de paiement : - 1 poste d'Analyste fonctionnel  

- Office français de la biodiversité : - 1 poste d’Assistante de direction  

 

- Avis du 26 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, 
chargé des fonctions de « directeur régional délégué » (Avis de vacance d'un emploi de Directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du 
travail et des solidarités de Bretagne, chargé des fonctions de « directeur régional délégué »)  
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- Avis du 26 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon (Avis 
de vacance d'un emploi de Directeur adjoint des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon)  
 

- Avis du 27 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de l'Indre (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la 

DDT de l'Indre)  

 

- Avis du 27 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETS de l’Essonne (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à 
la DDETS de l'Essonne)  
 
- Avis du 27 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP de la Nièvre (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint 
à la DDETSPP de la Nièvre)  
 
- Avis du 27 mars 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDETSPP du Cher (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DDETSPP 
du Cher)  
 

- Avis du 28 mars 2021 relatif au recrutement d'un Assistant d'enseignement et de recherche contractuel en médecine bovine (médecine de 

précision et infectiologie respiratoire dans l'espèce bovine) à l’ONIRIS-ENV Nantes (Avis relatif au recrutement d'un assistant d'enseignement et 

de recherche contractuel en médecine bovine (médecine de précision et infectiologie respiratoire dans l'espèce bovine)  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-235 du 29 mars 2021 : Appel à candidatures pour 53 postes frontaliers dans le cadre du BREXIT 

(SG/SRH/SDCAR/2021-235)  

 

- Avis du 1
er

 avril 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte (Avis de vacance 

d'un emploi de Directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte)  

 

- Appel à candidature du 1
er

 avril 2021 pour 2 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-237)  

- France Agrimer pour 1 poste de Gestionnaire 

- France Agrimer pour 1 poste de Chef d’unité  

 

- Appel à candidature du 1
er

 avril 2021 pour 10 postes au fil de l’eau (SG/SRH/SDCAR/2021-238)  postes à pourvoir pour le 23 avril 2021  

- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture : - 1 poste de Chef de cabinet du directeur  

- Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Nouvelle�Aquitaine : - 1 poste de Chargé de mission  

- Secrétariat général /Direction générale de l’alimentation : - 1 poste de Gestionnaire RH de proximité  

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission qualité de l'air  

- EPNEFPA de MAYOTTE : - 1 poste de Secrétaire général  

- AgroParisTech : - 1 poste de Directeur adjoint des formations continues  

- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique : - 1 poste d'Adjoint chef de bureau  

- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Yonne : - 1 poste d'Inspecteur des installations 

classées  

- Secrétariat Général - Service du Numérique : - 1 poste de Chef de département – Toulouse  

- Secrétariat Général - Service du Numérique : - 1 poste de Chef de département – Paris  
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