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BOURSE EMPLOI AU 15 MAI 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 en CDI de Chargé de Projets Développement Industriel Biologique (production de vaccins) (indeed/Carros-(06)-
Emplois-Virbac/vjk=aee59e8c6b0dca4c)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable Technico-Réglementaire Biologie (production de produits immunologiques et vérification 
des AMM) (indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=5781e1423cda1415)  
 
- JD Consultants poste de Vétérinaire en activité rurale ou mixte à Villers-Bocage (14) (expérience en clientèle rurale ou mixte requise) 
(indeed/emplois/JD Consultants/vjk=56a2a4ea8a777dc2)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Responsable Technique Terrain animaux de compagnie à Poitiers (86) (expérience en clientèle 
animaux de compagnie requise) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=b20ed60f2fc5fc8e)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire Responsable Technique Terrain animaux de compagnie à Marseille (13) secteur Grand Sud 
(expérience en clientèle animaux de compagnie requise ou dans le domaine pharmaceutique en santé animale ou des Petfoods) 
(indeed/emplois/JD Consultants/vjk=7806cddd7190342e)  
 
- 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 responsable technique de terrain à Montpellier (34) secteur Grand Sud (expérience de praticien sur 
animaux de compagnie requise) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=4de658edbfdeca1b)  
 
- 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 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)  
 
- Groupe Avril poste en CDI de Responsable QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement) en agroalimentaire (huileries d’excellences 
artisanales) à Salernes (83) (indeed/jobs/Groupe Avril/vjk=2c882fa5a60ce2eb)  
 
- Groupe Avril poste en CDI de Responsable Qualité Centrale (Groupe Lesieur) à Asnières/Seine (92) (ingénieur agro ou agri expérimenté en 
agro alimentaire souhaité) zone d’intervention : usines à Bordeaux, Grande Synthe, Coudekerque, Vitrolles (indeed/jobs/Groupe 
Avril/vjk=c9e2c9d8ff8b27d8)  
 
- APEC poste de Responsable manager en production agroalimentaire chez Le Bon Conseil à St Pierre de La Réunion (Ile de La Réunion) 
(formation niveau BAC + 5 et expérience en agroalimentaire requises) (indeed/jobs/Apec/vjk=6c5ce9c1669500f8)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en nutrition animale (vétérinaire souhaité) dans les Hauts de Seine (92)  (Emplois/Bureau 
Veritas /Indeed/vjk=d246b696350329c5)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) dans le Rhône (69) (indeed.fr/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=7fe156d090e62794)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon 1

er
 (69) (indeed/jobs/Bureau 

Veritas/vjk=e92fdc49fd081dcb)  
 
- 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 en agroalimentaire à Sens (89) (expérience en agroalimentaire souhaitée) 

(indeed/emplois/Bureau Veritas/vjk=deb7081679d75f8d)  
 
- Equiressources poste en CDI de Vétérinaire spécialiste chevaux de course à Doha au Quatar (equiressources.fr/offre.aspx?id=26718)  
 
- Fédération des organismes de sélection « Races de France » poste en CDI 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  
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- 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)  

 

- Service des ressources humaines du canton du Jura Suisse : message transmis par Véronique BELLEMAIN sur des offres d’emplois de 

Vétérinaires officiels d’abattoirs et autres tâches dans le canton du Jura Suisse. Contact Dr Flavien BEUCHAT (www.jura.ch/emplois) . La fiche de 

poste est consultable sur le site du RSPV « fiche de poste Vétérinaire officiel Jura Suisse »  
 

 

 

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

- 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/2021-311 du 29-04-2021 : Vacances de postes de Directeurs adjoints en DDI (SG/DMC/2021-311) :  

- Directeur adjoint à la DDETSPP de la Corrèze ;  

- Directeur adjoint à la DDETS de Saône-et-Loire ;  

- Directeur adjoint à la DDPP de l’Aisne  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-316 du 30-04-2021  Vacance de postes de Directeurs adjoints en DDI (SG/DMC/2021-316) :  

- Directeur adjoint à la DDETSPP Haute-Corse  

- Directeur adjoint à la DDPP des Pyrénées-Atlantiques 

 

- Avis du 2 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur du secrétariat général commun départemental de La Réunion (Avis de vacance d'un 

emploi de Directeur du secrétariat général commun départemental de La Réunion)  

 

- Avis du 4 mai 2021 de vacance de l'emploi de Directeur général de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement 

(AgroParisTech)   (Avis de vacance de l'emploi de Directeur général de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement 

(AgroParisTech)   (SG/DMC/2021-324)  

 

- Avis du 5 mai 201 de vacance d'un emploi de Directeur du secrétariat général commun départemental du Bas Rhin (Avis de vacance d'un emploi 

de Directeur de secrétariat général commun départemental du Bas-Rhin)  

 

- Avis du 6 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF d'Ile-de-France (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à 

la DRAAF d'Ile-de-France)  (SG/DMC/2021-334)  

 

- Avis du 6 mai 2021 relatif à l'ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère 

de l'agriculture et de l'alimentation (Avis relatif à l'ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des attachés d'administration de l'Etat 

relevant du MAA)  

 

- Appel à candidatures du 5 mai 2021 pour 17 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-326)  postes à pourvoir 
avant le 25 mai ou le 4 juin 2021  

- Direction générale de l’alimentation : - 1 poste de Chargé de mission écophyto  
- Direction générale de l’alimentation : - 1 poste d'Adjoint chef de bureau  

- Direction générale de l’alimentation : - 1 poste de Chef de projet méthode « contrôles officiels »  
- Direction générale de l’alimentation : - 1 poste de Chef de projet sur les politiques incitatives dans le domaine végétal  
- Direction générale de l’alimentation : - 1 poste d'Adjoint sous-directeur  
- Direction générale de l’alimentation : - 1 poste de Chargé d'études  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est : - 1 poste d'Ingénieur général bassin Rhin-
Meuse  
- Direction Départementale des Territoires de l’Isère : - 1 poste de Chef de service SADR  
- EPLEFPA de Besançon - 1 poste de Secrétaire (domaine pédagogique)  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Dordogne : - 1 poste de Vétérinaire SPA et 
SSA  
- Direction départementale de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine : - 1 poste d'Adjoint au responsable / Vétérinaire officiel  
- Direction Départementale de la Protection des Populations du Loiret : - 1 poste d'Adjoint au chef de service  
- Direction Départementale de la Protection des Populations du Loiret : - 1 poste de Technicien  
- Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne : - 1 poste de Chargé 
d'inspection Santé et protection animales  
- Direction départementale de la protection des populations des Hauts de Seine : - 1 poste de Chargé d'inspection en sécurité sanitaire 
des aliments  
- Direction Départementale de la protection des populations du Val d’Oise : - 1 poste de Gestionnaire technique  

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-165
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https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-165
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-165
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/1445-efsa-ns-sne-2017-01_fr
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
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https://www.equiressources.fr/offre.aspx?id=26718
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https://recrutement.cirad.fr/offre-de-emploi/emploi-epidemiologiste-animateur-reseau-de-surveillance-sante-f-h_4019.aspx
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043468452
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043468452
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043474075
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043478060
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- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne�Rhône-Alpes : - 1 poste de Chef de pôle coordination  
 
- Appel à candidature du 5 mai 2021 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-327)  

- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chef de projet  
- Agence de services et de paiement : -1 poste de Directeur régional adjoint  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef d'unité  
- FranceAgriMer :- 1 poste de Chargé d'études  
- FranceAgriMer :- 1 poste de Chargé d'études  
- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : - 1 poste de Responsable opérationnel  
- Office français de la biodiversité : - 1 poste d'Ingénieur spécialiste  
- Office français de la biodiversité : - 1 poste de Chargé de mission paye  
- Parc national de la Vanoise : - 1 poste de Chef de secteur  

 
- Avis du 7 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF d’Occitanie (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la 

DRAAF d’Occitanie)  (SG/DMC/2021-336)  

 

- Avis du 7 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT du Maine et Loire (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à 

la DDT du Maine-et-Loire)  (SG/DMC/2021-335)  

 

- Avis du 7 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP du Lot et Garonne (Avis de vacance d'un emploi de Directeur 

adjoint à la DDETSPP du Lot-et-Garonne)  (SG/DMC/2021-335)  

 

- Avis du 7 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETS des Pyrénées Atlantiques (Avis de vacance d'un emploi de 

Directeur adjoint à la DDETS des Pyrénées-Atlantiques)   (SG/DMC/2021-335)  

 

- Avis du 7 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETS du Bas Rhin (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la 

DDETS du Bas-Rhin)  (SG/DMC/2021-335)  

 

- Avis du 11 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM du Pas-de-Calais (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint 

à la DDTM du Pas-de-Calais)  (SG/DMC/2021-345)  

 

- Avis du 11 mai 2021 de vacance de l'emploi de Directeur général l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé 

animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) (Avis de vacance de l'emploi de Directeur général l'Institut d'enseignement 

supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup)  (SG/DMC/2021-344)  

 
- Avis du 12 mai 2021 de vacance d'un emploi d'Adjoint au Secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France (Avis de vacance 

d'un emploi d'Adjoint au Secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France)  

 

- Avis du 12 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Centre-Val de Loire, 

chargé des fonctions de Responsable du pôle « entreprises, emploi, compétences » (Avis de vacance d'un emploi de Directeur régional adjoint de 

l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Centre-Val de Loire, chargé des fonctions de Responsable du pôle « entreprises, emploi, 

compétences »)  

 
- Appel à candidature du 11 mai 2021 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-351)  

- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Directeur  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Gestionnaire  
- Office français de la biodiversité : - 1 poste de Gestionnaire de la paye  
- Office français de la biodiversité : - 1 poste d’Assistant de direction  
- Office français de la biodiversité : - 1 poste de Directeur délégué adjoint  

 
- Appel à candidatures du 12 mai 2021 pour 12 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-353)  postes à pourvoir 
pour les 4 et 11 juin 2021  

- Direction départementale de la protection des populations des Yvelines : - 1 poste de Vétérinaire inspecteur non titulaire  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Nouvelle�Aquitaine : - 1 poste d'Administrateur systèmes et réseaux 
informatique et com  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises - DGPE : - 1 poste de Chef de bureau du BSD  
- Direction générale de l’alimentation (DGAL) : - 1 poste de Chef de bureau  
- Direction générale de l’alimentation (DGAL) : - 1 poste de Chef de projet « Antibiorésistance »  
- Secrétariat général – Direction des affaires juridiques : - 1 poste de Chef de bureau  
- École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation – Oniris - Nantes :- 1 poste de Gestionnaire de scolarité du service des 
formations vétérinaires-masters  
- École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation – Oniris - Nantes :-1 poste de Secrétaire-Assistant.e du Centre 
Hospitalier Universitaire et Vétérinaire (CHUV)  
- École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation – Oniris - Nantes :-1 poste de Gestionnaire budgétaire de proximité  
- École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation – Oniris - Nantes :-1 poste de Gestionnaire de Ressources Humaines 
(Chargé de la gestion administrative et de la paie des agents contractuels)  
- AgroSup Dijon-Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement : - 1 poste de Fondé de 
pouvoir de l’agent comptable  
- Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole de Toulouse-Auzeville : - 1 poste de Directeur du service des 
relations internationales  
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