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BOURSE EMPLOI AU 30 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 postes pour 2 Vétérinaires animaux de compagnie à Soissons (02) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=2d885919b85728d2)  
 
- JD Consultants postes pour 2 Vétérinaires animaux de compagnie à Caen (14) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=fddc6b281c1775c3)  
 
- 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 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)  
 
- 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 hippodromes en 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)  
 
 

 

 

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)  

 

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

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-459 du 15-06-2021 : 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/2021-459)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2021-463 du 16-06-2021 : Vacance d'un emploi de Chef du service du numérique (SG/DMC/2021-463)  
 
- Note de mobilité  du 16-06-2021 : Vacance d'un emploi de Sous-directeur de la stratégie, du pilotage et des ressources au secrétariat général du 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation (SG/DMC/2021-464)  
 

- Appel à candidatures du 16 juin 2021 pour 24 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-466)  postes à pourvoir 
avant le 16 juillet 2021  

- Secrétariat général / Service des affaires financières, sociales et logistiques - : - 1 poste de Responsable dispositif « contrôle d'accès – 
Vidéosurveillance »  
- Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort : - 1 poste de Responsable des plateformes de recherche de l'ENVA  
- Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort :  - 1 poste de Responsable logistique  
- Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort : - 1 poste d'Ingénieur pédagogique  
- Direction départementale des territoires et de la Mer du Morbihan : - 1 poste de Responsable du bureau aides  
- EPLEFPA de Ribécourt : - 1 poste de Directeur d’exploitation agricole  
- Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort: - 1 poste de Responsable de la gestion durable de la forêt  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt du Centre�Val de Loire : - 1 poste de Chargé de mission capricorne 
asiatique  
- Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine : - 1 poste d’Adjoint au chef de 
service  
- Direction départementale de la protection des populations du Gard : - 1 poste d’Adjoint au  chef de service et responsable abattoir 
- Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole de Toulouse�Auzeville : - 1 poste de Directeur Adjoint  
- VetAgro Sup : - 1 poste de Responsable de la fonction logistique  
- 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 Chef de bureau BEFIB  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chef de bureau BFL  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chef de projet Assistance 
Maîtrise d'Ouvrage Forêt  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission aides 
découplées pilotage financier  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission Outre-mer, 
POSEI et Corse  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste d'Adjoint au chef de bureau BGED  
- Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt de Corse : - 1 poste de Chef de service Agriculture et Forêt  
- EPLEFPA du Périgord : - 1 poste de Directeur adjoint chargé de l’exploitation et du développement agricole  
- EPLEFPA de Nîmes : - 1 poste de Technicien Formation Recherche – Vie Scolaire  
- EPLEFPA de Haute-Correze : - 1 poste de Directeur d’atelier technologique  
- Direction générale de l'alimentation : - 1 poste de Chargé d'études produits phytopharmaceutiques  

 
- Appel à candidature du 16 juin 2021 pour 14 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-467)  

- Agence de services et de paiement : 1 poste de Directeur adjoint  
- Agence de services et de paiement : 1 poste de Chef de service  
- Agence de services et de paiement : 1 poste de Gestionnaire  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Chef de pôle programmes opérationnels  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Chargé de mission auprès du SG de l'OFPM  
- FranceAgrimer :  - 1 poste de Superviseur instruction des suites de contrôles  
- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : - 1 poste de Gestionnaire des Ressources Humaines  
- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : - 1 poste de Responsable du département emploi, compétences et formation,  
- Institut Français du Cheval et de l’Équitation :  - 1 poste de Chargé de mission sanitaire – spécialité équine,  
- Institut Français du Cheval et de l’Équitation :  - 1 poste de Gestionnaire Recettes Comptabilité,  
- Institut Français du Cheval et de l’Équitation :  - 1 poste de Régisseur son et lumières & Photographe.  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité - 1 poste de Chargé d’études économiques  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité - 1 poste de gestionnaire budgétaire  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer : - 1 poste de Contrôleur  

 

- Avis du 17 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDETSPP de l'Yonne (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 l'Yonne)   (SG/DMC/2021-455)  

 

 

- Avis du 17 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de la DDETSPP des Alpes de Haute Provence (Avis de vacance d'un emploi 

de Directeur adjoint de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Alpes-de-Haute-

Provence)   (SG/DMC/2021-455)  

 
- Avis du 18 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de la Seine St Denis (Avis de vacance d'un emploi de Directeur DDPP de 

Seine-Saint-Denis)  (SG/DMC/2021-470) 

 

- Avis du 18 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de la DDETSPP de l’Ariège (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint 

de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Ariège)  (SG/DMC/2021-470)  
 

- Avis du 18 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de la DDETS de la Seine et Marne (Avis de vacance d'un emploi de Directeur 

adjoint de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne)  (SG/DMC/2021-470)  

 
- Avis du 24 juin 2021 de vacance de l'emploi de Secrétaire général de l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles (Avis de vacance de 

l'emploi de Secrétaire général de l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles)  

 
- Appel à candidatures du 23 juin 2021 pour 22 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-485)  potes à pourvoir 
avant le 25 juillet 2021  

- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie- : - 1 poste d’Assistant de service social  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté : - 1 poste de Chef de service 
SRFOB  
- Direction départementale des territoires et de la mer Alpes-Maritimes : - 1 poste de Chef de service SEAFEN  
- Direction départementale des territoires de la Haute-Savoie - 1 poste de Chef de service économie agricole  
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- Direction départementale des Territoires de la Loire : - 1 poste de Chargé de mission technicien forestier Nord Loire  
- Direction Départementale des Territoires de l’Aveyron : - 1 poste de Chargé de mission Pressions sur l’agro-pastoralisme  
- Secrétariat général Service des ressources humaines : - 1 poste d’Adjoint chef de bureau  
 
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est : - 1 poste de Chef de pôle gestion forestière 
durable  
- Direction Départementale des Territoires du Cher : - 1 poste de Chef de bureau Valorisation Territoriale Compétit  
- École Nationale Vétérinaire d’Alfort : - 1 poste de Directeur des plateformes cliniques et paracliniques  
- EPLEFPA de TARN-ET-GARONNE : - 1 poste de Directeur d’exploitation agricole  
- EPLEFPA de NIMES-RODILHAN : - 1 poste d’Infirmière / Infirmier  
- EPLEFPA du Bourbonnais : - 1 poste d’Assistant proviseur adjoint  
- EPLEFPA Montluçon-Larequille : - 1 poste de Secrétaire général  
- EPLEFPA du Tarn : - 1 poste de Chargé(e) de mission / Ingénieur d’études PFT GH2O Occitanie  
- Direction départementale de la protection des populations de la Moselle : - 1 poste d’Adjointe chef de service Santé Protection Animale  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Normandie : - 1 poste de Chargé d'inspection Sécurité sanitaire 
des aliments  
- Direction départementale de la protection des populations de Seine-et-Marne : - 1 poste d’Adjoint chef de service  
- Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Vienne : - 1 poste de 
Chargé Inspecteur  
- Direction régionale de l’'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Hauts-de France : - 1 poste de Chef de cellule export  
- Direction régionale de l’'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Hauts-de France : - 1 poste d’Animateur ecophyto  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture de Bretagne : - 1 poste de Gestionnaire du BOP 143 et moyens/contrats  

 
- Appel à candidature du 24 juin 2021 pour 9 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-486)  

- Agence de services et de paiement : - 1 poste d’Administrateur  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chef de service adjoint  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Gestionnaire Instructeur de procédures 
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Gestionnaire référent alternance  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Gestionnaire  
- Institut national de l’information géographique et forestière: - 1 poste de Consultant normalisation en information géographique  
- Institut national de l’information géographique et forestière: - 1 poste de Chef de projet MOA  
- Office français de la biodiversité : - 1 poste de Chargé de mission Sensibilisation des jeunes publics, mobilisation participative  
- Office français de la biodiversité : - 1 poste de Chargé de mission - Activités nautiques et de loisirs  

 
- Avis du 30 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM d'Ille-et-Vilaine (Avis de vacance d'un emploi de Directeur à la 

DDTM d'Ille-et-Vilaine)  

 

- Avis du 30 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM de l’Eure (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la 

DDTM de l'Eure)  

 

- Avis du 30 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de Paris (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP de Paris)  

 

- Avis du 30 juin 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint en charge de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt au 
sein de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint en charge de 
l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt au sein de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane) 
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