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BOURSE EMPLOI AU 16 SEPTEMBRE 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 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 de Responsable conseil vétérinaire régional Zone Grand Ouest de la France (Vétérinaire souhaité) (indeed/Carros-
(06)-Emplois-Virbac/vjk=9367e7d71605cb75)  
 
- 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=fb4dc97243c89417)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable affaires réglementaires pharmaceutiques, nouveaux enregistrements Europe (formation 
scientifique supérieure requise) (indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=5a73bfa78eed7295)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI  de Responsable analytiques biologiques R&D Bio (Vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Virbac 
Carros/vjk=cc3ed13fcaad236d)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI de Responsables des ventes en nutrition animale (filière avicole principalement) à Dinard (35) (formation Bac + 5, 
Agro ou Agri ou Vétérinaire) (indeed/emplois/Groupe Roullier/vjk=49427971f279fb7a)  
 
- 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)  
 
- JD Consultants poste de Vétérinaire-Directeur régional de cliniques à Rouen (76) (bonne expérience en clientèle requise) (indeed/emplois/JD 
Consultants/vjk=e84b825ddafa38ff)  
 
- JD Consultants poste de Vétérinaire-Directeur régional de cliniques à Nancy (54) (bonne expérience en clientèle requise) (indeed/emplois/JD 

Consultants/vjk=444c2705533cef8b)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Bordeaux (33) (vétérinaire souhaité) (indeed/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=a9c9c85e82ef4dfd)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en nutrition animale à Puteaux (92) (vétérinaire souhaité) (indeed/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=c814e758cd2bcc02)  
 
- Equiressources poste en CDI de Vétérinaire hippodromes en région parisienne basé dans le 92 (contrôles et soins) 
(equiressources.fr/offre.aspx?id=27925)  
 
 

 

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 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)  
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Offres d’emplois secteur public (au sein du MAA et organismes apparentés)  
 
- Appel à candidatures du 26 août 2021 pour 16 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-655)  postes à pourvoir 
avant le 16 et le 24 septembre 2021  

- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire : - 1 poste de Chef de pôle moyens de 
l’Enseignement. Public  
- Secrétariat général - Service des affaires financières, sociales et logistiques: - 1 poste d’Adjoint au responsable département régie 
d'avances Chef de service SPAE  
- Direction des services de l'agriculture, de la forêt et de la pêche de Wallis et Futuna : - 1 poste de Technicien forestier ou agronome  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission Filière apicole 
env alim animale  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission 
réglementation biologique  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission Filière apicole 
env alim animale  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne : - 1 poste de Gestionnaire d'activités transverses  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne :- 1 poste de Chef de projet assistance à maîtrise 
d'ouvrage  
- Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe : - 1 poste de Chef du poste frontalier  
- Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane: - 1 poste de Chef de service du SIVEP  
- Direction départementale des protections des populations de Loire Atlantique : - 1 poste de Chef du service Sécurité Sanitaire des 
Aliments  
- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn : - 1 poste de Vétérinaire 
Officiel ante mortem  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Yonne : - 1 poste d’Inspecteur en SSA - Brexit  
- Direction Départementale de la Protection des populations du Morbihan : - 1 poste de Responsable chef de service (SSA)  
- Direction Départementale de la Protection des populations du Morbihan : - 1 poste d’Adjoint chef de service SSA et référent filière 
volailles et lagomorphes  
- Direction Départementale de la Protection des populations du Morbihan : - 1 poste de Vétérinaire Officiel responsable abattoir volailles  

 
- Appel à candidature du 1

er
 septembre 2021 pour 1 poste (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-666)  date limite de 

candidature le 2 octobre 2021  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chargé d’action  

 
- Avis du 2 septembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) de Seine-et-Marne 

(Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de Seine-et-Marne)  (SG/DMC/2021-670)  

 
- Avis du 4 septembre 2021 de vacance de l'emploi de Directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement de la Nouvelle-

Calédonie (Avis de vacance de l'emploi de Directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie)  

 
- Avis du 8 septembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Nord (Avis 

de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Nord)  (SG/DMC/2021-672)  

 

- Avis du 8 septembre 2021 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 (DDETSPP) des Ardennes (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(DDETSPP) des Ardennes)  (SG/DMC/2021-672)  

 
- Avis du 9 septembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de la protection des populations de la 

Gironde (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Gironde)  

(SG/DMC/2021-675)  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-678 du 09-09-2021 : Publication des postes au titre de la mobilité "au fil de l'eau" suite à la 
réorganisation du Service de la Modernisation (SM) (SG/SRH/SDCAR/2021-678)  

 
- Appel à candidature du 9 septembre 2021 pour 4 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-677)  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste d’Analyste fonctionnel  
- Agence de Services et de Paiement - 1 poste de Chargé d’action  
- Agence de Services et de Paiement - 1 poste de Chargé de mission en CDIB 
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation : - 1 poste d’Ingénieur de projets et développement en économie  

 
- Appel à candidature du 9 septembre 2021 pour 31 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (SG/SRH/SDCAR/2021-665) postes à pourvoir 
avant le 30 septembre 2021  

- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Mayenne : - 1 postes d’Adjoint 
chef du service SPA  
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture : - 1 poste de Chargé de mission « innovation, transformation des produits 
aquatiques et données économiques de la filière pêche »  
- Secrétariat général - Service des ressources humaines : - 1 postes d’Adjoint chef de mission  
- Secrétariat général - Service des ressources humaines : - 1 poste de Gestionnaire de corps  
- Secrétariat général - Service des ressources humaines : - 1 poste de Gestionnaire de corps  
- Secrétariat général / Direction des affaires juridiques : - 1 poste de Consultant juridique  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Hauts de France: - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire : - 1 poste d’Assistant de direction et du 
SREFOB  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique : - 1 poste de Gestionnaire statistiques  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée: - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques: - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction départementale des territoires et de la mer des Landes - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault - 1 poste de Technicien.ne Forêt DFCI  
- Direction Départementale des Territoires de la Meuse : - 1 poste de Chef d’unité Forêt  
- Direction départementale des territoires du Lot: - 1 poste de Technicien  
- Direction Générale Territoires et Mer : - 1 poste de Chargé de mission installation modernisation agricole  
- DSA de Wallis et Futuna: - 1 poste de Responsable de la cellule forêt, arboriculture  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique : - 1 poste de Gestionnaire  
- DAAF de La Réunion : - 1 poste d’Assistant de direction  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Occitanie: - 1 poste d’Agent comptable d’ EPLEFPA  
- Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or : - 1 poste d’Adjoint chef de service & chef de pôle  
- Direction départementale de la protection des populations de l'Eure : - 1 poste de Vétérinaire officiel en abattoir de volailles  
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Jura : - 1 poste d’Adjoint chef du 
service SSA  
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne : - 1 poste de 
Gestionnaire technique  
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- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe : - 1 poste de Technicien  
- Direction Régionale et Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Ile-de-France (DRIAAF) : - 1 poste de Chef 
Adjoint au PCF-chef PCF vétérinaire  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt des Hauts�de-France: - 1 poste de Chargé d'appui coordination 
SIVEP - RQL  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne�Rhône-Alpes : - 1 poste d’Adjoint chef de service  
- EPLEFPA : Ariège-Pyrénées - 1 poste de Secrétaire général d’EPLEFPA  
- EPLEFPA : Saint-Yrieix la Perche - 1 poste de Chargé de mission faisant fonction d’adjoint de la directrice  

 
- Appel à candidature du 9 septembre 2021 pour 16 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (SG/SRH/SDCAR/2021-679) postes à pourvoir 
avant le 30 septembre 2021 et le 8 octobre 2021  

- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence Alpes Côte d’Azur: - 1 poste de Chargé d'enquêtes 
statistiques 
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire : - 1 poste de Chef de pôle scolarité  
- Direction Départementale des Territoires des Landes : - 1 poste de Chef d'unité installation  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission risques 
naturels et forêt  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission Afrique du 
Nord  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault : - 1 poste d’Assistant de direction  
- Direction Départementale des Territoires de la Drôme : - 1 poste de Chef de service  
- Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la protection des populations de la Mayenne: - 1 poste de 
Chargé d'inspection  
- EPLEFPA de la Lozere : - 1 poste de Gestionnaire  
- EPLEFPA de Bordeaux-Gironde : - 1 poste de Chargé de mission faisant fonction d’adjoint de la directrice  
- EPLEFPA de Saint Jean Brévelay : - 1 poste de Chef d’unité Forêt  
- EPLEFPA de Saint-Germain en Laye : - 1 poste de Secrétaire de scolarité  
- Direction Départementale des Territoires de la Dordogne : - 1 poste de Gestionnaire administratif PCAE  
- Ecole interne Montpellier SupAgro : - 1 poste de Responsable de la cellule forêt, arboriculture  
- L’institut Agro / Agrocampus Ouest : - 1 poste de Gestionnaire de paye et de dépenses  
- Ecole Nationale Supérieure de Paysage : - 1 poste d’Assistant de direction  

 
- Publication du 9 septembre 2021 des postes au titre de la mobilité "au fil de l'eau" suite à la réorganisation du SM (service de la modernisation) 
(SG/SRH/SDCAR/2021-678)  
 
- Avis du 10 septembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de 

l’Aisne (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de la protection des populations de l'Aisne)  (SG/DMC/2021-682)  

 
- Avis du 11 septembre 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)  

 
- Avis du 15 septembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur régional adjoint de la mer et du littoral de Corse (Avis de vacance d'un emploi 

de Directeur régional adjoint de la mer et du littoral de Corse)  

 

- Avis du 15 septembre 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)  

 

- Avis du 15 septembre 2021 de vacance d'un emploi de Sous-directeur du droit des politiques agricoles à la direction des affaires juridiques au 

SG du MAA (Avis de vacance d'un emploi de Sous-directeur)  (SG/DMC/2021-689)  

 
- Appel à candidature du 15 septembre 2021 pour 5 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-691)  

- FranceAgriMer : - 1 poste de superviseur des suites de contrôles  
- FranceAgriMer : - 1 poste de chargé d’études  
- FranceAgriMer : - 1 poste de chargé de mission  
- FranceAgriMer : - 1 poste de chargé de mission  
- FranceAgriMer : - 1 poste de gestionnaire de programme Date limite de candidature : 07/10/2021 

 
- Appel à candidature du 15 septembre 2021 pour 21 postes au titre de la mobilité « au fil de l’eau » (SG/SRH/SDCAR/2021-692) postes à  
pourvoir avant le 15 octobre 2021  

- Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort: - 1 postes de Responsable de la gestion durable de la forêt  
- Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt de Corse: - 1 poste de Chef de service Agriculture et Forêt  
- Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt de Corse: - 1 poste de Conseiller Juridique Régional  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Occitanie : - 1 poste de Chef de service SERFoB  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne�Rhône-Alpes : - 1 poste d’Adjoint au chef de la MIREX 
et responsable qualité  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne�Rhône-Alpes : - 1 poste de Chef de la mission inter-
régionale des examens sud-est  
- Secrétariat Général - Service des ressources humaines (SRH - 1 poste de Chargé de mission Référent  
- Secrétariat Général- Service des affaires financières, sociales et logistiques: - 1 poste de Chargé d'études  
- Direction départementale de la Protection des populations du Calvados : - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs: - 1 poste de Vétérinaire 
service d'inspection des abattoirs  
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs - 1 poste de Responsable 
du service d'inspection  
- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Jura : - 1 poste d’Inspecteur 
installations classées, responsable du pilotage  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Lot-et-Garonne : - 1 poste de Chargé 
d'inspection  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Lot-et-Garonne : - 1 poste d’Inspecteur en 
abattoir  
- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Meuse - 1 poste d’Inspecteur 
SSA et en abattoir  
- Direction départementale de la protection des populations de la Vienne : - 1 poste d’Inspecteur  
- Direction départementale de la protection des populations de la Vienne : - 1 poste d’Inspecteur  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion : - 1 poste d’Inspecteur  
- EPLEFPA Edgard PISANI - LEGTA de CHAUMONT : - 1 poste de Secrétaire administratif  
- EPLEFPA du TARN - LPA Lavaur: - 1 poste Secrétaire administratif et comptable  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Nouvelle�Aquitaine : - 1 poste de Chargé de prestations comptables  

 
- Avis du 16 septembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM du Finistère (Avis de vacance d'un emploi de Directeur 

départemental interministériel (direction départementale des territoires et de la mer du Finistère)  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-679
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-678
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044034486
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-682
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044036683
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044036683
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044036683
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044042200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044042200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044042200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044042209
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044042209
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044042209
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044042221
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-689
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-691
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-692
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044045159
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044045159

