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BOURSE EMPLOI AU 15 JUIN 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 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)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Responsable technique régional Grand Est (Vétérinaire avec expérience en clientèle canine et/ou en en industrie 
pharmaceutique exigée) avec lieu d’habitation en Bourgogne souhaité (indeed/Carros-(06)/Emplois Virbac/vjk=77894a6b6f885a36)  
 
- Virbac à Carros (06) poste de Directeur responsable en santé animale pour l’Europe basé à Carros (06) (expérience de 10 ans en Industrie 
pharmaceutique médicaments animaux exigée) (indeed/Carros-(06)/Emplois Virbac/vjk=d7520e712d446263)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable contrôle qualité biologie basé à Carros (06) (Vétérinaire souhaité ou Ingénieur en biochimie)  
(indeed/Carros-(06)/Emplois-Virbac/vjk=d099c006768e275b)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable technico-réglementaire en R&D biologique (formation scientifique supérieure et expérience 
en pharmacie, vétérinaire notamment, requises) (indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=aaef7e33515afec3)  
 
- 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 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)  
 
- JD Consultants postes pour 2 Vétérinaires animaux de compagnie à Soissons (02) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=2d885919b85728d2)  

 
- 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 Roullier poste en CDD de 36 mois de Doctorant sous contrat, thèse de recherche sur une algue brune (ascophyllum nodosum) et ses 
associations symbiotiques. Basé à Roscoff (29), travaux en relation avec divers instituts notamment le Muséum d’Histoire Naturelle 
(indeed/emplois/Groupe Roullier/vjk=3e4ccb16e5653378)  
 
- 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)  
 
- Groupe Avril poste en CDI d’Enseignant-Chercheur en système d’élevage, titulaire de chaire AVRIL à l’Institut Polytechnique Lassalle de 
Beauvais (60) (profil recherché Doctorat dans les sciences animales ou sciences économiques appliquées aux filières animales) 
(indeed/jobs/Groupe Avril/vjk=08213f3b464a044f)  
 
- Groupe Avril poste en CDI d’Ingénieurs agronomes (2) pour la SCEA Pépinières PLANFOR à Uchacq (40) non loin de Mont de Marsan 
indeed/jobs/Groupe Avril/vjk=fbc0ebb75003ea5e  
 
- 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 agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Lyon 1

er
 (69) (indeed/emplois/Bureau 

Veritas/vjk=8f02fb4c0f340351)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (vétérinaire souhaité) à Bordeaux (33) 
(indeed/jobs/Bureau/Veritas/vjk=3104f65029bde2e7)  
 
- Equiressources poste en CDI de vétérinaire hippodrômes région parisienne basé dans le 92 (contrôles et soins) 
(equiressources.fr/offre.aspx?id=27925)  
 
- Equiressources poste en CDI de vétérinaire à Marne la Vallée (7) (santé et soins) (equiressources.fr/offre.aspx?id=27485)  
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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/)  

 

- 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)  
 

 

 

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

 

- Avis du 2 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDETSPP des Hautes-Pyrénées (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la 

direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des Hautes-Pyrénées)   (SG/DMC/2021-414)  

 

- Avis du 3 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon (Avis de 

vacance d'un emploi de Directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon)  

 

- Avis du 3 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du 

Finistère (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DDETS du Finistère)  

 

- Appel à candidatures du 2 juin 2021 pour 10 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-421)  postes à pourvoir 
avant les 3 juillet 2021  

- Secrétariat général (SG) - Direction générale de l’Alimentation: - 1 poste d’Adjoin au délégué du soutien aux services 
- AgroParisTech : - 1 poste de Chef du service des concours agronomiques et vétérinaires 
- EPLEFPA : Quetigny / Plombières lès Dijon : - 1 poste de Secrétaire Scolarité  
- Secrétariat général - Service des affaires financières, sociales et logistiques: - 1 poste de Chef de bureau  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée: - 1 poste de Chargé en Sécurité Sanitaire des Aliments  
- VetAgro Sup : - 1 poste de Directeur de l’Enseignement et de la Vie Etudiante  
- Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux : - 1 poste d’Assistant de section 
- Direction Générale de l’Alimentation : - 1 poste de Chef de bureau de la santé des végétaux  
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture: - 1 poste de Chargé de mission Lutte contre la pêche illicite  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chef de bureau de l’Union 
européenne  

 
- Appel à candidature du 2 juin 2021 pour 16 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-422)  

- Service Europe et International : - 1 poste de Conseiller aux affaires agricoles en Australie  
- Service Europe et International : - 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles au Japon et en Corée 
- Centre National de la Propriété Forestière : - 1 poste de Directeur-adjoint  
- Office français de la biodiversité : - 1 poste de Directeur-adjoint  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de projet MOE/MOA  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Contrôleur pluri-filières  
- FranceAgriMer ; - 1 poste d'Adjoint Chef d’unité « Contrôles » 
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé de projet Date limite de candidature : 31/07/2021 
- FranceAgriMer : - 1 poste de Contrôleur de Gestion  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Référent technique contrôle qualité des denrées FEAD 
- FranceAgriMer : - 1 poste de Référent technique contrôle qualité des denrées FEAD 
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chef de service adjoint  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chargé d'action  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chef du service adjoint accompagnement et projets RH  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste d'Analyste fonctionnel  
- Parc national de la Vanoise : - 1 poste de responsable du pôle connaissances et gestion  

 
- Avis du 5 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de projet (administration centrale du ministère de l’Ecologie), il sera chargé de la 

mission d’appui aux politiques publiques de la prévention des risques Outre Mer (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de projet 

(administration centrale du ministère de l’Ecologie)  

 

- Avis du 5 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDETSPP de la Haute-Loire (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la 

direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Loire)  

 
- Avis du 8 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP de l’Aveyron (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à 

la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aveyron)  

 

- Avis du 8 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de l’Aisne (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la 

direction départementale de la protection des populations de l'Aisne)  

 
- Avis du 10 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP de l’Yonne (Avis de vacance d'un emploi de directeur adjoint 

(direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations de l'Yonne)  
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- Avis du 10 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETS de l’Hérault (Avis de vacance d'un emploi de directeur adjoint 

(direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Hérault)  

 
- Avis du 11 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur interrégional adjoint de la mer Manche Est - Mer du Nord (Avis de vacance d'un 

emploi de Directeur interrégional adjoint de la mer Manche Est - Mer du Nord)  

 

- Avis du 11 juin 2021 de vacance d'un emploi de Chef de service du numérique au SG (administration centrale du MAA) (Avis de vacance d'un 

emploi de Chef de service du numérique au SG)  

 

- Avis du 11 juin 2021 de vacance d'un emploi de Sous Directeur de la stratégie, du pilotage et des ressources au SG (administration centrale du 

MAA) (Avis de vacance d'un emploi de Sous-Directeur de la stratégie, du pilotage et des ressources au SG)  
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