BOURSE EMPLOI AU 31 JUILLET 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 projets biologiques en technico-réglementaire R&D (vaccins et AMM) (indeed/Carros-(06)/EmploisVirbac/vjk=0ec4d9d9ac8366dc)
- 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 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 Vétérinaire clinicien (R&D en pharmacie vétérinaire) (vétérinaire expérimenté en santé animale souhaité)
(indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=95aa0e9a8b6d69e1)
- JD Consultants postes pour 2 Vétérinaires animaux de compagnie à Caen (14) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=fddc6b281c1775c3)
- JD Consultants postes pour
Consultants/vjk=80bf0f489e738731)
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- JD Consultants poste de Manager-Directeur de cliniques vétérinaires région de Rouen (76) (Manager de cliniques vétérinaires - Rouen (76) Indeed.com)
- 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 1er (69) (indeed/emplois/Bureau
Veritas/vjk=5770c0165e93b7bb)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en nutrition animale à Puteaux (92) (vétérinaire souhaité) (indeed/emplois/Bureau
Veritas/vjk=2ed408a363474927)
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur
(indeed/jobs/Bureau/Veritas/vjk=3104f65029bde2e7)
- 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 (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-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 les maladies animales et les zoonoses à Paris (vétérinaire avec grande expérience en
santé animale et management requis) contrat de 18 mois renouvelable (Communications Officer – Animal diseases and Zoonoses - 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)
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Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)
- Avis du 16 juillet 2021 de vacance d'un emploi à temps plein (Secrétariat général pour les affaires régionales de Bretagne) pour un Chargé de
mission dans les domaines de l'agriculture, du développement durable et de la biodiversité (Avis de vacance d'un emploi à temps plein
(Secrétariat général pour les affaires régionales de Bretagne)
- Avis du 21 juillet 2021 de vacance d'un emploi de Chargé de mission à temps plein (environnement, agriculture et logement) au SGAR du
Centre-Val de Loire (Avis de vacance d'un emploi de Chargé de mission à temps plein (secrétariat général pour les affaires régionales Centre-Val
de Loire)
ème

- Appel à candidature du 21 juillet 2021 pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2
cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-567)
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Secrétaire de direction
- Agence de Services et de Paiement :- 1 poste d’Analyste fonctionnel en charge de la production de données valorisées et statistiques
- Agence de Services et de Paiement :- 1 poste de Chargé d’action - Service Agriculture et développement rural
- Agence de Services et de Paiement :- 1 poste de Chargé d’action (H/F) - Expert RDR (Règlement de Développement Rural)
- FranceAgriMer: -1 poste de Chef de pôle programmes opérationnels
- IGN: - 1 poste de Directeur adjoint des ressources humaines
- IGN:- 1 poste de Responsable de la Fabrique des géo-communs
- Appel à candidatures du 21 juillet 2021 pour 42 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-568) postes à pourvoir
avant le 22 août 2021
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt AuvergneRhône-Alpes : - 1 poste de Chargé de mission
processus orientation/affectation
- Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Réunion - 1 poste d’Instructeur référent valorisation biomasse
- Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Réunion - 1 poste de Gestionnaire SFD CERTIPHYTO
- Direction Départementale des Territoires de Mayenne - 1 poste de Responsable bureau des aides à l’investissement
- Direction Départementale des Territoires de Mayenne - 1 poste de Responsable coordination contrôles et suites
- Direction Départementale des Territoires de Mayenne - 1 poste de Contrôleur du domaine environnement de la conditionnalité des
aides de la PAC et gestionnaire des aides agricoles du 1er pilier de la PAC
- Direction Départementale des Territoires de la Marne - 1 poste de Gestionnaire des dossiers forestiers
- Direction Départementale des Territoires de la Loire - 1 poste de Gestionnaire des dossiers PCAE/FEADER
- Direction Départementale des Territoires de la Loire - 1 poste de Gestionnaire principal des DPB et de la base usagers
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard - 1 poste de Chef d'unité Forêt – DFCI
- Direction Départementale des Territoires d’Eure et Loir - 1 poste de Gestionnaire procédures Installations-GAEC
- Direction Départementale des Territoires de l’Aveyron - 1 poste de Gestionnaire dossiers foncier agricole
- Direction Départementale des Territoires de l’Aube - 1 poste de Gestionnaire dossiers PCAE
- Direction Départementale des Territoires de l’Ain - 1 poste d’Adjoint au chef d'unité
- Direction générale de l’enseignement et de la recherche - 1 poste d’Animateur national et référent du réseau des personnels infirmiers
des EPLEPFA
- EPLEFPA de Châteaulin Morlaix Kerliver - 1 poste de Secrétariat pédagogique Site de Châteaulin
- VetAgro Sup - 1 poste de Responsable Cellule Numérique
- Ecole Nationale Supérieure de Paysage - 1 poste d’Adjoint en charge du pilotage des moyens et des admissions à la Direction de
l’enseignement et de la vie étudiante
- Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation - Oniris - 1 poste de Technicien/technicienne de laboratoire – génie
des procédés alimentaires
- Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation - Oniris - 1 poste de Technicien/technicienne de laboratoire –
biotechnologie et pathologie de la reproduction animale
- Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation - Oniris - 1 poste de Technicien/technicienne de laboratoire –
biologiste
- AgroParisTech - 1 poste de Chargé de mission mobilité entrante et partenariats aux relations internationales
- AgroParisTech - 1 poste de Chargé du pilotage administratif et financier d’un département d’enseignement et de recherche
- École nationale vétérinaire d’Alfort - 1 poste de Directeur du centre hospitalier vétérinaire des animaux de compagnie
- École nationale vétérinaire d’Alfort - 1 poste de Directeur adjoint chargé d'opérations
- Direction Départementale de l’emploi, du Travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aube - 1 poste de Technicien
Inspecteur abattoir de boucherie
- Direction Départementale de la protection des populations des Côtes d’Armor - 1 poste de Vétérinaire officiel - cadre de proximité
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Creuse - 1 poste d’Inspecteur santé protection
animales
- Direction départementale de la protection des populations de l'Eure - 1 poste d’Inspecteur ICPE
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations d'Eure-et-Loir - 1 poste de Chargé
d'inspection santé et protection animale
- Direction départementale de la protection des populations de la Gironde - 1 poste de Technicien
- Direction départementale de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme - 1 poste d’Inspecteur en abattoir
- Direction départementale de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme - 1 poste d’Inspecteur mutualisé
- Direction départementale de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme - 1 poste de Vétérinaire mutualisé
- Direction Départementale de la Protection des Populations du Bas-Rhin - 1 poste de Vétérinaire officiel en abattoir volailles
- Direction Départementale de la Protection des Populations du Bas-Rhin - 1 poste de Chargé d'inspection en abattoir
- Direction Départementale de la Protection des Populations du Bas-Rhin - 1 poste de Vétérinaire officiel en abattoir de boucherie
- Direction départementale de la protection des populations de la Sarthe - 1 poste de Technicien
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Vosges - 1 poste de Vétérinaire
officiel
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Aveyron - 1 poste d’Inspecteur
en abattoir
- Institut National de Formation des personnels du Ministère de l’Agriculture (INFOMA) - 1 poste de Chargé suivi pédagogique
import/export BXT
- Secrétariat général - Service des ressources humaines (SRH) - Mission du pilotage des emplois et des compétences (MIPEC): - 1
poste Adjoint chef de mission
- Avis du 25 juillet 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)
- Avis du 25 juillet 2021 de vacance de l'emploi de Directeur général adjoint de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane (Avis
de vacance de l'emploi de Directeur général adjoint de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane)
- Avis du 25 juillet 2021 de 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 (Avis de 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)
- Avis du 30 juillet 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de la protection des populations de Paris (Avis
de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP de Paris)
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