BOURSE EMPLOI AU 31 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/nosoffres-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 de Microbiologiste, chargé notamment d’analyses de dosage d’antibiotiques et d’endotoxines bactériennes, dans la
division MSAT Pharma (indeed/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=d705ff298e10f372)
- Virbac à Carros (06) poste de Global Marketing Manager Ruminants Vaccines (zone Europe, USA, Australie, Inde, Amérique Latine),
Vétérinaire expérimenté dans ce domaine souhaité (indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=8d4926548379fb19)
- 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 responsable technique de terrain à Montpellier (34) secteur Grand Sud (expérience de praticien sur
animaux de compagnie requise) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=4de658edbfdeca1b)
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire responsable technique de terrain à Nancy (54) secteur Nord-Est, Ile de France (expérience en
clientèle animaux de compagnie requise ou dans le domaine pharmaceutique en santé animale) (indeed/jobs/JD
Consultants/vjk=bf311d60b3a0cc26)
- JD Consultants poste de Vétérinaire Directeur Régional basé à Metz (57) pour management de plusieurs cliniques vétérinaires secteur NancyMetz (expérience en clientèle animaux de compagnie requise) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=013f8b76c34dbf8a)
- JD Consultants poste de Vétérinaire Directeur Régional basé à Rouen (76) pour management de plusieurs cliniques vétérinaires secteur
Normandie-Rouen et sa périphérie (expérience en clientèle animaux de compagnie requise) (indeed/jobs/JD Consultants/vjk=2a469d9a5b06cee4)
- JD Consultants poste de Vétérinaire Directeur Régional basé à Nancy (54) pour management de plusieurs cliniques vétérinaires secteur Est
Metz-Nancy (expérience en clientèle animaux de compagnie requise) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=3f544b248dc5ead8)
- 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 Roullier poste en CDI de Directeur commercial Europe-Nutrition Animale à Dinard (35) (niveau Bac + 5 + diplôme vétérinaire ou MBA
requis) (indeed/emplois/Groupe Roullier/vjk=5d8c58775e0e1421)
- 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 Chercheur en ruminants basé à MIXSCIENCE BRUZ CAMPUS (35) (formation ingénieur agro ou vétérinaire avec
expérience en nutrition animale requises) (indeed/jobs/Groupe Avril/vjk=3233cbfcf2464f8d)
- 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) dans les Hauts de Seine (92)
(indeed/jobs/Bureau Veritas/vjk=5a9a0434b30d268e)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en nutrition animale en Agro-industrie (vétérinaire souhaité) dans les Hauts de Seine (92)
(indeed/jobs/Bureau Veritas/vjk=d246b696350329c5)

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-foodsnutrient-sources-165)
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- 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»
- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : offres d’emplois (https://www.oie.int/fr/carrieres/)
- 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)
- Poste de coordinateur scientifique AMR (résistance antimicrobienne) et produits vétérinaires à Paris (vétérinaire avec grande
expérience en microbiologie requis) contrat de 2 ans renouvelable (Scientific Coordinator - AMR & Veterinary Products - OIE Paris,
France)
- Poste de coordinateur des programmes régionaux de l’OIE à Paris (vétérinaire avec expérience de la gestion vétérinaire requis) contrat
de 2 ans (Regional Programmes Coordinator - Regional Activities Department - OIE Paris, France)
- 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)
- Avis du 19 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Charente-Maritime (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la
DDPP de la Charente-Maritime) (SG/DMC/2021-363)
- Appel à candidatures du 19 mai 2021 : Publication des postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" suite à la réorganisation du SM (service
de la modernisation) (SG/SRH/SDCAR/2021-375)
- Appel à candidatures du 20 mai 2021 pour 5 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-372) postes à pourvoir
avant les 11 et 17 juin 2021
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne Rhône-Alpes : - 1 poste de Chef de pôle
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture : - 1 poste de Chargé de mission gestion, risques, bioéconomie et OP
- Vetagro Sup : - 1 poste d'Administrateur de bases de données, du PGI et de l’infocentre
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Saône : - 1 poste de
Chef de service – POSTE PRIORITAIRE
- Direction départementale de la protection des populations de la Sarthe : - 1 poste d'Inspecteur des ICPE
ème

- Appel à candidature du 20 mai 2021 pour 16 postes (catégorie A et A+) dans le 2
cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-366)
- Agence de services et de paiement 1 poste de Directeur Régional adjoint – site de Caen
- Agence de services et de paiement 1 poste de Directeur régional adjoint – site de Bordeaux
- Agence de services et de paiement 1 poste de Chef de service
- Agence de services et de paiement 1 poste de Chef de service adjoint
- Conservatoire du littoral : 1 poste d’Assistant administratif
- France AGRIMER - 1 poste d’Adjoint au chef de l’unité grains et sucre
- France AGRIMER - 1 poste de Chargé de mission pôle « réglementation, certification des comptes et contrôles externes »
- France AGRIMER - 1 poste de Responsable du pôle de relance – volet filières
- France AGRIMER - 1 poste de Chargé d’études économiques marchés internationaux des céréales
- France AGRIMER - 1 poste de Chef de projet CÉRÉ’OBS
- France AGRIMER - 1 poste de Chef de l’unité élevage
- France AGRIMER - 1 poste d’Adjoint Unité grandes cultures
- Institut National de l’Origine et de la Qualité - 1 poste de Responsable du Pôle Label Rouge
- Institut National de l’Origine et de la Qualité - 1 poste de Technicien territorial
- Institut National de l’Origine et de la Qualité - 1 poste de Chargé de mission technique et réglementaire
- Office français de la biodiversité - 1 poste de Chargé de mission mobilisation des territoires et planification
- Avis du 21 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de Meurthe-et-Moselle (Avis de vacance d'un emploi de Directeur
adjoint à la DDPP de Meurthe-et-Moselle) (SG/DMC/2021-380)
- Avis du 22 mai 2021 de vacance de l'emploi de Directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion (Avis de vacance
de l'emploi de Directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion) (SG/DMC/2021-386)
- Avis du 22 mai 2021 de vacance d'un emploi d'Expert de haut niveau au MAA chargé du pilotage, de l'organisation, de l'animation et de la
coordination de la MUS (Avis de vacance d'un emploi d'Expert de haut niveau au MAA) (SG/DMC/2021-385)
- Avis du 22 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de ProvenceAlpes-Côte d'Azur, chargé des fonctions de responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » (Avis de
vacance d'un emploi de Directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de PACA, chargé des fonctions de
responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie »)
- Avis du 26 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de l'Ain (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la
DDPP de l'Ain)
- Appel à candidature du 26 mai 2021 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-399)
- Service Europe et International : - 1 poste de Conseiller aux affaires agricoles à Rabat (Maroc)
- FranceAgriMer - 1 poste de Coordinateur auprès du directeur
- FranceAgriMer - 1 poste d'Adjointe au chef de service
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- FranceAgriMer - 1 poste d'Administrateur systèmes
- FranceAgriMer - 1 poste de Responsable du domaine informatique
- FranceAgriMer - 1 poste de Gestionnaire comptable
- FranceAgriMer - 1 poste d'Adjoint chef de services
- FranceAgriMer - 1 poste d’Adjoint unité grandes cultures
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de chargé d'action FEADER
- Appel à candidatures du 26 mai 2021 pour 13 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-400) postes à pourvoir
avant les 17 et 25 juin 2021
- Direction départementale des territoires du Cher : - 1 poste de Chef de service
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime : - 1 poste de Gestionnaire des autorisations
- Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique : - 1 poste d'Adjoint au directeur appui pilotage et performance
- Mission d'Appui aux Personnes et aux Structures Centre-Est (MAPS CE) : - 1 poste d'Assistant MAPS
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’AuvergneRhône-Alpes : - 1 poste de Chef d'unité
- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne : - 1 poste de Chef
de service
- Direction départementale de la protection des populations de l'Isère: - 1 poste de Chef de service qualité et sécurité des aliments
- Direction départementale de la protection des populations de l'Isère: - 1 poste de Chef de service santé et protection animale
- Direction départementale de la protection des populations de l'Isère: - 1 poste de Chef de service s environnement
- Secrétariat général / Service des ressources humaines : - 1 poste d'Adjoint au chef du bureau
- EPNEFPA de Mayotte : - 1 poste de Responsable administratif chargé des ressources humaines
- EPENC Nouvelle-Calédonie : - 1 poste d'Agent technique espaces verts et gardiennage
- Secrétariat général /Délégation à l’information et à la communication : - 1 poste de Chargé de mission veille
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-403 du 26 mai 2021 : Appel à candidatures : Publication des postes au titre de la mobilité dite "au fil de
l'eau" suite à la réorganisation du SM (Service de la modernisation) (SG/SRH/SDCAR/2021-403)
- Avis du 29 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de Corrèze) (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la
DDT de Corrèze)
- Avis du 29 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDETSPP de la Corse-du-Sud (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la
DDETSPP de la Corse-du-Sud)
- Avis du 29 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT du Territoire de Belfort (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la
DDT du Territoire de Belfort)
- Avis du 29 mai 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP des Yvelines (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la
DDPP des Yvelines)
- Avis du 30 mai 2021 de vacance du poste de Directeur de l'établissement public du parc national de la Vanoise (Avis de vacance du poste de
Directeur de l'établissement public du parc national de la Vanoise)
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