
Crédit image : SRPV, MESK29   veille et mise en page : Jean-Pol PETER 

 

   

 
 

 

 

 

BOURSE EMPLOI AU 30 novembre 2021  
 

 

 

Offres d’emplois secteur privé  
 
- Offres d'emplois de Vétérinaire praticien (mise à jour permanente) (vetojob.fr/emplois-praticien-veterinaire)  
 
- 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 de Responsable R&D supports produits biologiques (formation BAC + 5/+8, Master) (indeed/Carros-(06)-Emplois-
Virbac/vjk=c7248d3ae42812b6)  
 
- Virbac à Carros (06) poste en CDI de Responsable du laboratoire analytique et procédés R&D bio (formation supérieure en biologie requise) 
(indeed/Carros-(06)-Emplois-Virbac/vjk=fccdc4140df57d6f)  
 
- Groupe Avril poste de Chef de produit nutrition animale et Bio à Bruz (35) (formation supérieure requise ainsi qu’une bonne expérience dans ce 
domaine) (indeed/emplois/Groupe Avril/vjk=55802779df388dde)  
 
- Groupe Avril poste en CDI de Vétérinaire chez Sanders Bretagne (alimentation filière volaille prévention sanitaire et zootechnique) à Pontivy 
(56) (indeed/56300-Pontivy-Emplois-Groupe-Avril?vjk=cb87348313b698db)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI de Chef de marchés spécialité nutrition animale France-Italie à Dinard (35) (Bac +5 niveau Ingénieur Agri-Agro) 
(indeed/emplois/Groupe Roullier/vjk=7abd15b29bef791b)  
 
- JD Consultants poste de Directeur général du laboratoire LDCA (laboratoire de dermo-cosmétique animale) à Béziers (34) (vétérinaire 
souhaité) (indeed/Emplois/JD Consultants/vjk=1c3bf0ac56df5d59)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire responsable d’un établissement pharmaceutique (aliments et médicaments en santé animale) à 
Rouen (76) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=ce625a903861b23f)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agro alimentaire à Lille (59) (vétérinaire souhaité) (indeed/emplois/Bureau 

Veritas/vjk=166781bfb7770e0f)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agro alimentaire à Paris (75) (Vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=6649697a2857c731)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Lyon (1

er
) (vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Bureau 

Veritas/vjk=b7c8faf499e04069)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Bordeaux (33) (vétérinaire souhaité) (indeed/emplois/Bureau 
Veritas/vjk=166781bfb7770e0f)  
 
- 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 expérimenté pour superviser le côté médical d’une écurie de course réputée (galop) et d’un haras 
au Maroc (Haras de l’Atlas) (equiressources.fr/offre.aspx?id=29479)  
 

 

 

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/)  

- Poste de Fishery Officer (fishing operations pollution) à la Division des pêches et de l’aquaculture à Rome contrat de 2 ans 

(éventuellement renouvelable) date limite de candidature le 13 octobre 2021 (Job Description - Fishery Officer (Fishing Operations 

Pollution) (2102609) (fao.org)  

 

- Poste de Senior Health Animal Officer (Coordonnateur des zoonoses et de One Health) à Rome contrat de 2 ans (éventuellement 

renouvelable) date limite de candidature le 21 octobre 2021 (Job Description - Senior Animal Health Officer (Coordinator/Zoonotic 

Diseases And One Health) (2102699) (fao.org)  
 

- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : offres d’emplois  (https://www.oie.int/fr/carrieres/)  
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- 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 One Health représentant l’OIE dans l’Asie du Sud Est à Bangkok (Thailande) (contrat de 1 an renouvelable) 

(One Health Coordinator for the OIE Sub-Regional Representation for South-East Asia- Bangkok,Thailand Santé Animale)  
 

- Poste de Coordinateur scientifique de la Peste porcine africaine et autres maladies porcines au Quartier général de l’OIE à Paris 

(contrat de 24 mois) (Scientific Coordinator -ASF, SCIENCE Department - OIE Headquarters - Paris, France - OIE)  
 

- Poste de Chef du département des activités régionales de l’OIE au Quartier général de l’OIE à Paris (Head of the Regional Activities 

Department - OIE Headquarters - Paris, France - OIE)  
 

- 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)  
 

- Poste d’Epidémiologiste en santé animale pour 1 an à compter du 01/12/2021 à Ste Clotilde (La Réunion) (Cirad - Epidémiologiste en 

santé animale)  

 

 

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

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-818 du 08-11-2021  Mobilité ONF - Fil de l'eau - Novembre 2021 (SG/SRH/SDCAR/2021-818)  

 

- Avis du 19 novembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités 
(DDETS) du Bas-Rhin) (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETS du Bas-Rhin)  
 

- Avis du 21 novembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) du Cher (Avis de vacance 

d'un emploi de Directeur de la DDT du Cher)  (SG/DMC/2021-876)  

 

- Avis du 21 novembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var (Avis 

de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM du Var)  (SG/DMC/2021-876)  

 

- Avis du 21 novembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée 

(Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM de la Vendée)  (SG/DMC/2021-876)  

 

- Avis du 21 novembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des 

Pyrénées Orientales (Avis de vacance d'un emploi de Directeur à la DDTM des Pyrénées-Orientales)  (SG/DMC/2021-876)  

 

- Avis du 21 novembre 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) du Haut-Rhin (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP du Haut-Rhin)  

(SG/DMC/2021-876)  

 

- Avis du 21 novembre 2021 de vacance d'un emploi d'Adjoint chargé du « pôle modernisation et moyens de l’Etat » au Secrétaire Général pour 

les affaires régionales (SGAR de la région Auvergne-Rhône-Alpes) Avis de vacance d'un emploi d'Adjoint au Secrétaire Général pour les affaires 

régionales (SGAR de la région Auvergne-Rhône-Alpes)  

 

- Avis du 21 novembre 2021 de vacance d'un emploi d'Adjoint chargé du « pôle modernisation et moyens de l’Etat » au Secrétaire Général pour 

les affaires régionales de Corse (Avis de vacance d'un emploi d'Adjoint au Secrétaire Général pour les affaires régionales (SGAR pour les affaires 

de Corse)  

 

- Avis du 23 novembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur du secrétariat général commun départemental (secrétariat général commun 

départemental de l'Essonne) (Avis de vacance d'un emploi de Directeur du secrétariat général commun départemental (secrétariat général 

commun départemental de l'Essonne)  

 

- Avis du 24 novembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) 

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

(SG/DMC/2021-876)  

 

- Appel à candidature du 17 novembre pour 2 postes (catégorie A et A+) dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-863)  
- Institut national de l’origine et de la qualité : - 1 poste de Technicien territorial  
- Institut national de l’origine et de la qualité : - 1 poste de Chargé de mission « Agriculture Biologique » 

 
- Appel à candidatures du 17 novembre 2021 pour 19 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-862)  postes à 
pourvoir avant le 3 et le 17 décembre 2021  

- Direction Départementale des Territoires Du Bas-Rhin : - 1 poste de Gestionnaire Modernisation Crise PC  
- Direction Départementale des Territoires de la Haute-Saône: - 1 poste de Gestionnaire Contrôles des Structures  
- Secrétariat général / Direction des affaires : - 1 poste de Chargé de mission auprès du DAJ  
- Secrétariat Général / Direction Générale de l’Alimentation : - 1 poste de Chargé de mission des ressources humaines  
- Ecole Nationale Supérieure de Paysage : - 1 poste de Directeur des ressources humaines  
- Ecole Nationale Supérieure de Paysage : - 1 poste de Directeur des systèmes d’information  
- Ecole Nationale Supérieure de Paysage :  - 1 poste de Gestionnaire pédagogique  
- Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg : - 1 poste de Directeur des formations  
- Agrocampus Ouest : - 1 poste de Chargé de techniques d’etudes des sols  
- AgroParisTech : - 1 poste de Responsable de la bibliothèque centrale de Palaiseau  
- Centre d’Enseignement Zootechnique de Rambouillet : - 1 poste de Chef de projet animation et développement des territoires  
- Direction départementale de la protection des populations de l’Ain : - 1 poste de Chef de service de santé et protection animales  
- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne : - 1 poste de 
vétérinaire officiel en abattoir  
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations : - 1 poste d’Assistant de direction  
- Direction départementale de la protection des populations de la Loire : - 1 poste d’Inspecteur en environnement & SSA  
- Direction départementale de la protection des populations de Seine-et-Marne : - 1 postes d’Inspecteur en abattoir  
 
- Direction départementale de la protection des populations de l’Essonne: - 1 postes d’Inspecteur en sécurité sanitaire des aliments  
- Direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne : - 1 postes de Chef du service SSA  
- Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de d'Ile-de-France: - 1 postes de Chargé de 
mission agro-environnement  

 
- Appel à candidature du 24 novembre pour 7 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2021-881)  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Carrer/docs/pdf/Programme-Officer-AMR_Gaborone-Botswana.pdf
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https://www.oie.int/fr/offre-demploi/scientific-coordinator-asf-science-department-oie-headquarters-paris-france/
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https://www.oie.int/fr/offre-demploi/head-of-the-regional-activities-department-oie-headquarters-paris-france/
https://www.oie.int/fr/offre-demploi/head-of-the-regional-activities-department-oie-headquarters-paris-france/
https://recrutement.cirad.fr/accueil.aspx?LCID=1036
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https://recrutement.cirad.fr/offre-de-emploi/emploi-epidemiologiste-en-sante-animale_5258.aspx
https://recrutement.cirad.fr/offre-de-emploi/emploi-epidemiologiste-en-sante-animale_5258.aspx
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-818
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-818
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044341049
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346988
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346988
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346988
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-876
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346999
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346999
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346999
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-876
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044347058
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-876
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044347047
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-876
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044347009
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-876
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044347021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044347021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044347034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044347034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044347034
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044352742
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044352742
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044359903
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-876
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-863
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-863
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-863
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-862
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-862
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-862
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-881
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- FranceAgriMer : - 1 poste d’achat/marchés de denrées pour le FEAD  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé de mission « à enjeux » bois et plants  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Secrétaire général de l’OFPM  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de l’unité « suites de contrôles »  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chargé de suivi de la performance  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Contrôleur  
- Service Europe et International: - 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles en Arabie saoudite  

 
- Appel à candidatures du 24 novembre 2021 pour 21 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-885) postes à 
pourvoir pour le 24 décembre 2021  

- Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle : - 1 poste de d’Instructeur aides surfaciques PAC  
- Direction générale de l’alimentation : - 1 poste de Chef de bureau  
- Secrétariat général - Service de la Statistique et de la Prospective : - 1 poste de Chef de bureau  
- Secrétariat général / direction des affaires : - 1 poste de Consultant juridique  
- Direction Départementale des Territoires de la Loire : - 1 poste de Responsable du pôle nature, forêt  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Nouvelle Aquitaine : - 1 poste de Chef de service du SRFD  
- Direction de l’Alimentation, de l’ Agriculture et de la Forêt de La Réunion : - 1 poste de Responsable de mission contrôle  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte : - 1 poste de Chef du SISE  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var : - 1 poste de Gestionnaire contrôle structures/aides agricoles  
- Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort : - 1 poste de Référent gestion durable de la forêt  
- Direction de l’Alimentation, de l’ Agriculture et de la Forêt de La Réunion : - 1 poste de Technicien SSA  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte: - 1 poste d’Assistant du chef de service  
- Direction départementale de la protection des populations de l'Aisne : - 1 poste d’Adjoint au chef de service  
- Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or: - 1 poste d’Assistant en santé et protection animale  
- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne: - 1 poste de Chef 
d'unité  
- Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Lozère : - 1 poste de Chef de 
service  
- Direction départementale de la protection des populations de Paris : - 1 poste de Chargé d'inspection  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie : - 1 poste de Chef de poste frontalier  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Hauts de France: - 1 poste de Chargé de mission Programme 
National Alimentation  
- Direction départementale de la protection des populations de Seine-et-Marne : - 1 poste de Chef de service SPAE  
- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne: - 1 poste de 
Responsable de service vétérinaire d'inspection en abattoir  

 
- Avis du 28 novembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la 

protection des populations (DDETSPP) de Haute-Corse (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DDETSPP de Haute-Corse)  

 

- Avis du 28 novembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados) 

(Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DDTM du Calvados)  

 
 
 
 
BO-agri ex Bulletin officiel) : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/, 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-885
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378383
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378396
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/

