BOURSE EMPLOI AU 15 AOUT 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 de Responsable Conseil Régional Vétérinaire basé à Rennes (35) zone Grand Ouest de la France (vétérinaire
expérimenté dans le domaine de l’élevage bovin souhaité) (indeed/Carros-(06)/Emplois-Virbac/vjk=9367e7d71605cb75)
- 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 en CDI de Vétérinaire clinicien (R&D en pharmacie vétérinaire) (vétérinaire expérimenté en santé animale souhaité)
(indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=95aa0e9a8b6d69e1)
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable de projets biologiques en technico-réglementaire (formation supérieure en biologie requise)
pour le contrôle et la production de produits immunologiques et vaccins (indeed/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=d0503e75e0c6e4f6)
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable technico-réglementaire R&D biologique (formation scientifique supérieure requise)
(indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=bdbd21341082e2df)
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable analytiques biologiques R&D Bio (vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Virbac
Carros/vjk=b8ba3277622a9773)
- Groupe Roullier poste en CDI de Directeur commercial Europe nutrition animale basé à Dinard (35) (formation supérieure agri-agro souhaitée)
pour vente de produits innovants secteur agricole, vétérinaire et santé animale (indeed/jobs/Groupe Roullier/vjk=5d8c58775e0e1421)
- Groupe Avril poste en CDI de Responsable technique porc (nutrition animale) chez Sanders Bretagne basé à Saint Gérand le Puy (03) et au
Campus de Bruz (35) (formation supérieure agri-agro souhaitée) (indeed/jobs/Groupe Avril/vjk=b23a8ea48a003ab3)
- Groupe Avril poste de Vétérinaire pour assurer le suivi zootechnique et sanitaire d’élevages de volailles basé à Pontivy (56)
(indeed/jobs/Groupe Avril/vjk=c66ae6e3cc65bbe5)
- JD Consultants poste de Manager-Directeur de cliniques vétérinaires région de Rouen (76) (Manager de cliniques vétérinaires - Rouen (76) Indeed.com)
- JD Consultants poste en CDI de Responsable technique reproduction des ruminants à Bordeaux (33) (vétérinaire avec expérience de rurale
souhaité) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=ede582dd3b006790)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Bordeaux (33) (vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Bureau
Veritas/vjk=f5b868f718280340)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en nutrition animale à Puteaux (92) (vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Bureau
Veritas/vjk=a3b4080cc06ee2a5)
- Equiressources poste en CDI de
(equiressources.fr/offre.aspx?id=27925)
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- Equiressources poste en CDI de Vétérinaire à Marne la Vallée (77) (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-foodsnutrient-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 Responsable de la communication sur la santé animale mondiale à Paris (vétérinaire avec grande expérience en santé
animale et management requis) contrat de 2 ans renouvelable (Animal Health Information Officer - World Animal Health Information and
Analysis Department (WAHIAD) - OIE Paris, France)
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- Poste d’Assistant technique régional en charge de la formation basé à Bamako (Mali) contrat de 2 ans (vétérinaire avec grande
expérience en élevage et santé animale requis) (Assistant technique régional en charge de la formation - RR OIE Bamako, Mali - OIE Organisation Mondiale de la Santé Animale)
- 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 candidatures du 4 août 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/2021-606)
- Appel à candidatures du 5 août 2021 pour 32 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-607) postes à pourvoir
avant le 5 septembre 2021
- Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) - Responsable du pôle consultations et logistique du Centre hospitalier universitaire animaux
de compagnie
- Direction Départementale des Territoires de l’Isère - 1 poste de Chargé de mission Forêt
- Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin - 1 poste de Chargé du suivi canaux de la Hardt
- Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres - 1 poste d’Instructeur aide surfaciques
- Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de Guyane - 1 poste de Chef d'unité et Coordination et suivi du FEADER
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte - 1 poste de Chef du Service Economie Agricole
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte - 1 poste de Chef d'unité développement exploitations-filières
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte - 1 poste de Chef Service Formation Développement
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte - 1 poste de Responsable MERCURIALES et suppléant du
responsable enquêteurs terrain
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt - Hauts de France - 1 poste d’Adjoint au chef de pôle Etudes
Diffusion, Administration des données
- Direction Départementale des Territoires et de la mer de la Somme - 1 poste de Chef de bureau aides directes exploitations agricoles
- Secrétariat général - Service des ressources humaines (SRH) - SDCAR - 1 poste d’Adjoint au sous-directeur
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) - 1 poste de Chargé de mission
Contrôles aides SIGC Conditionnalité
- EPLEFPA de Brive Voutezac - 1 poste de Secrétaire général(e)
- AgroParisTech - 1 poste de Secrétaire général(e) adjoint(e)
- AgroSup Dijon - 1 poste de Gestionnaire comptable, adjoint au chef de service
- AgroSup Dijon - 1 poste d’Assistant(e) administratif(ve) et de scolarité
- AgroSup Dijon - 1 poste de Chargé d'ingénierie de formation
- AgroSup Dijon - 1 poste de Chargé d'ingénierie de formation
- AgroSup Dijon - 1 poste de Chargé d'ingénierie de formation
- AgroSup Dijon - 1 poste d’Adjoint au responsable des affaires budgétaires et du contrôle interne
- AgroSup Dijon - 1 poste de Gestionnaire-communication
- AgroSup Dijon - 1 poste de Gestionnaire-marché public
- Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane - 1 poste de Chargé de mission mesures incitatives politiques publiques
- Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane - 1 poste d’Inspecteur aux frontières et en environnement
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Gers - 1 poste de Gestionnaire
- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Haut Rhin - 1 poste de Chef de
service SSA
- Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Vienne - 1 poste de
Chargé Inspection
- Direction Départementale du Travail, de l'Emploi, des Solidarités et de la Protection des Populations de l'Yonne - 1 poste d’Inspecteur
- Direction Départementale du Travail, de l'Emploi, des Solidarités et de la Protection des Populations de l'Yonne - 1 poste d’Inspecteur
en abattoir
- Direction Régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne - 1 poste de Référent national en alimentation animale
- Institut National de Formation des personnels du Ministère de l’Agriculture (INFOMA) - 1 poste de Directeur ou directrice de l’INFOMA
- Appel à candidature du 5 août 2021 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-608)
- Conservatoire du littoral: - 1 poste de rédacteur des marchés publics
- FranceAgriMer : - 1 poste de médecin du travail – responsable du service de médecine de prévention du site l’Arborial
- Institut National de l’Information Géographique et forestière - 1 poste de consultant référent en conseil et AMOA
- Institut National de l’Information Géographique et forestière - 1 poste de chef de projet SIRH
- Institut National de l’Information Géographique et forestière - 1 poste de chargé du suivi contractuel des marchés de production
- Institut National de l’Information Géographique et forestière - 1 poste de chargé du suivi contractuel des marchés de sous-traitance
informatique
- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) - 1 poste de responsable d’Ingénieur territorial – Site de Tours
- Avis du 7 août 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM du Var (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la
direction départementale des territoires et de la mer du Var)
- Note de mobilité SG/DMC/2021-618 du 09-08-2021 : Vacance d'un emploi de Directeur adjoint en charge de la mer, du littoral et des fleuves au
sein de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane (SG/DMC/2021-618)
- Note de mobilité SG/DMC/2021-619 du 09-08-2021 : Vacance de l'emploi de Directeur adjoint de la direction générale des territoires et de la mer
de la Guyane (SG/DMC/2021-619)
- Note de mobilité SG/DMC/2021-621 du 10-08-2021 : Vacance des postes de Directeur adjoint à la DDPP de Paris et de Directeur adjoint à la
DDTM du Var (SG/DMC/2021-621)
- Appel à candidatures du 11 août 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/2021-622)
- Appel à candidature du 11 août 2021 pour 4 postes (catégorie A et A+) dans le 2ème cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-623)
- Agence de Services et de Paiement - 1 poste de Chargé d’action SAMOA
- Agence de Services et de Paiement - 1 poste de Gestionnaire de procédures complexes
- Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) - 1 poste de Responsable d’Ingénieur territorial – Site de Narbonne
- Office National des Forêts : - 1 poste de Responsable du corps des TSF/CDF
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- Appel à candidatures du 11 août 2021 pour 11 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-624) postes à pourvoir
avant le 12 septembre 2021
- AgroParisTech - 1 poste de Chef du service des concours agronomiques et vétérinaires
- VetAgrosup - 1 poste de Technicien informatique Systèmes & Réseau
- VetAgrosup - 1 poste de Technicien en stérilisation
- VetAgrosup - 1 poste de Gestionnaire comptable
- Direction Départementale des Territoires de Corrèze - 1 poste de Chargé de Gestionnaire des droits à paiements de base
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 1 poste de Chef d'unité Fonds européens,
pastoralisme
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 1 poste d’Instructeur mesure 76: pastoralisme,
Natura2000
- Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin - 1 poste de Chef d'unité Agriculture, Environ et territoires
- Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin - 1 poste de Technicien instructeur installation, investissement
- Direction Départementale du Cantal - 1 poste de Chef de service Economie Agricole
- LEGTA du Méné MERDRIGNAC (22) - 1 poste d’Infirmier-ère
- Avis du 13 août 2021 de vacance d'un emploi de Directeur régional de la mer et du littoral de Corse (Avis de vacance d'un emploi de Directeur
régional de la mer et du littoral de Corse)
- Avis du 13 août 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETS de l'Eure (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la
direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Eure)
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