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BOURSE EMPLOI AU 16 DECEMBRE 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.com/Carros-(06)/Emplois-Virbac/vjk=463864b684ace30b)  
 
- 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 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 de Directeur général du laboratoire LDCA (laboratoire de dermo-cosmétique animale) à Carcassonne (11) (vétérinaire 
souhaité) (indeed/jobs/JD Consultants/vjk=6db28d21e02369a4)  
 
- 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)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Responsable du développement vétérinaire à Bordeaux (33) (vétérinaire souhaité) (indeed/emplois/JD 

Consultants/vjk=9da1e5e08567c6f9) 
 
- JD Consultants poste en CDI de Consultant zootechnique (filière lait) (formation requise Bac + 5 et spécialisé en productions animales) à 
Rennes (35) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=4d55ebd8b96ef082)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Consultant zootechnique (filière lait) (formation requise Bac + 5 et spécialisé en productions animales) à 
Fougères (35) (indeed/jobs/JD Consultants/vjk=5b20c5137248f46e)  
 
- JD Consultants poste en CDI de Vétérinaire manager régional de cliniques à Reims (51) (indeed/emplois/JD 
Consultants/vjk=36aa0d192f236725)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant nutrition animale à Paris (75) (Vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=473c716378b7f8af)  
 
- 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 Lille (59) (vétérinaire souhaité) (Emplois : Bureau Veritas - décembre 

2021)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI de Responsable d’affaires RSE (réseau sécurité environnementale) en filières du vivant à Rennes (35)  (formation 
requise Bac +5 + spécialité agroalimentaire avec expertise dans le Développement durable) (indeed/jobs/Bureau Veritas/vjk=5005a0b2d1a00f19)  
 
- 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)  
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- FAO (Food and Agricultural Organization Nations Unies)  offres d’emplois (fao.org/employment/vacancies/fr/)  

- Poste de Fishery Officer (Inland fisheries ressources halieutiques) à la Division des pêches et de l’aquaculture à Rome contrat de 2 ans 

(éventuellement renouvelable) date limite de candidature le 7 janvier 2022 (Job Description - Senior Fishery Resources Officer (Inland 

Fisheries) (2103074) (fao.org))  
 

 

- 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) (contrat d’1 an renouvelable) à 

Gaborone (Botswana région Sud de l’Afrique) (requis diplôme de docteur vétérinaire avec expérience de 8 ans en production et santé 

animale, maîtrise de l’anglais et du français) (Programme-Officer-AMR_Gaborone-Botswana.pdf (oie.int)  
 

- Poste d’Animal Health Information Officer, au WAHIAD (World Animal Health Information and Analysis Department) à l’OIE à Paris 

(contrat de 2 ans (requis diplôme de docteur vétérinaire avec expérience de 3 ans en santé animale, maîtrise de l’anglais et du français) 

(Animal Health Information Officer - WAHIAD Department - OIE Paris)  
 

- 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 01/02/2022 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/2021-887 du 24-11-2021 : Mobilité ONF - Fil de l'eau - Novembre 2021 (SG/SRH/SDCAR/2021-887)  

 

- Avis du 2 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du 

Finistère (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DDPP du Finistère)  (SG/DMC/2021-919)  

 
- Appel à candidatures du 2 décembre 2021 pour 19 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-917)  postes à 
pourvoir avant le 31 décembre 2021  

- VetAgro Sup : - 1 poste de Gestionnaire  
- VetAgro Sup : - 1 poste de Responsable financier  
- VetAgro Sup : - 1 poste de Gestionnaire marchés publics  
- Ecole nationale vétérinaire d’Alfort : - 1 poste de Directeur de la communication  
- Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole de Toulouse�Auzeville : - 1 poste de Directeur délégué de la 
formation et de l’appui  
- Secrétariat général - Service des ressources humaines : - 1 poste d’Adjoint au chef de bureau  
- Secrétariat général - Service des ressources humaines : - 1 poste d’Infirmier.ère  
- Secrétariat général -Délégation à l'information et à la communication - 1 poste de Rédacteur chef de projets éditoriaux  
- Direction régionale et interdépartementale de l’'alimentation, de l’'agriculture et de la forêt de d'Île-de-France : - 1 poste de Chargé de 
mission Installation et Filières  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture des Pays de la Loire : - 1 poste de Gestionnaire au pôle budgétaire et logistique  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie : - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie : - 1 poste de Gestionnaire  
- Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Corse - 1 poste de Chef de pôle Responsable du pôle agriculture  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) : - 1 poste d’Adjoint chef de bureau  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) : - 1 poste de Chargé de mission 
préservation espaces agricoles  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) : - 1 poste de Chargé de mission Mise 
en œuvre aides pub entreprises  
- Direction départementale des territoires de la Mer de l'Hérault : - 1 poste Gestionnaire des aides aux investissements  
- Direction départementale des territoires de la Mer du Gard : - 1 poste d’Assistante de direction  
- Direction départementale des territoires d’Eure et Loir : - 1 poste de Chef de service économie agricole  

 
- Appel à candidatures du 2 décembre pour 10 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle et en MAD (mises à dispositions) 

(SG/SRH/SDCAR/2021-918)  
- Mise à disposition auprès de la FAO (Rome): - 1 poste de d’Expert  
- Mise à disposition auprès du Ministère de l'intérieur, Secrétariat général commun (SGC) du département de la Gironde, Centre de 
services partagés (CSP) : - 1 poste de Gestionnaire de prestations financières  
- Mise à disposition auprès du Ministère de l'intérieur, Secrétariat général commun (SGC) du département de la Gironde, Centre de 
services partagés (CSP) : - 1 poste de Gestionnaire de prestations financières 
- Mise à disposition auprès du Ministère de l'Intérieur, Secrétariat général commun (SGC) de la Haute-Garonne, Centre de services 
partagés régional (CSPR) Chorus Occitanie : - 1 poste de Gestionnaire de prestations financières  
 

- FranceAgriMer : - 1 poste d’Adjoint à la cheffe de l’Unité CAAM et coordinateur du dispositif - Aide alimentaire  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé de mission « à enjeux » bois et plants  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire territorial pépinière viticole  
- FranceAgriMer : - 1 poste de SG OFPM Adjoint Chef de service  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chargé d'action en charge des contrôles administratifs  
- Office de Développement de l’Economie Agricole d’Outre-mer : - 1 poste de Gestionnaire d’aides au service grandes cultures - Pôle 
Banane  

 
- Avis du 8 décembre 2021 de vacance d'un emploi au Secrétariat général aux politiques publiques auprès du Préfet de la région d’Ile de France, 
emploi de Chargé de mission à temps plein dans le domaine de « Enseignement supérieur et recherche, fonds européens structurels et 
d'investissement, agriculture, alimentation et forêt, contractualisation » (Avis de vacance d'un emploi de chargé de mission à temps plein 
(secrétariat général aux politiques publiques)  
 
- Avis du 9 décembre 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 Lot-et-Garonne (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP du Lot-et-Garonne)  

 

- Avis du 9 décembre 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) de l’Yonne (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP de l'Yonne)  

 
Appel du 8 décembre 2021 à candidatures : Publication des 34 postes au titre de la mobilité "au fil de l'eau" suite à la réorganisation 
d'AgroParisTech (SG/SRH/SDCAR/2021-934) limite de candidatures le 9 janvier 2022  
 
- Appel à candidatures du 8 décembre pour 18 postes (catégorie A et A+) dans le 2

ème
 cercle et en MAD (mises à dispositions) 

(SG/SRH/SDCAR/2021-935)  

http://www.fao.org/employment/vacancies/fr/
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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-2021-887
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044395795
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-919
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- Mise à disposition auprès du Ministère de l'Intérieur - Préfecture du Rhône : - 1 poste de Gestionnaire des dépenses de fonctionnement  
- Mise à disposition auprès du Ministère de l'Intérieur, Secrétariat Général Commun (SGC) du département du Bas-Rhin / - 1 poste de 
Gestionnaire valideur de prestations financières  
- Mise à disposition auprès du Ministère de l'intérieur, Secrétariat général commun (SGC) du département de la Gironde : - 1 poste de 
Gestionnaire prestations financières  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire de dispositifs  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Contrôleur pluri-filières  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire instruction liquidation  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire instruction liquidation  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chargé d'action de mission auprès d’un chef de service  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chef du service Formation Professionnelle Emploi, Environnement et Politiques 
Sociales  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Directeur de programme  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Directeur adjoint  
- Institut Français du Cheval et de l’Equitation : - 1 poste de Chef de projet informatique  
- Institut Français du Cheval et de l’Equitation : - 1 poste d’Ingénieur de projets et développement  
- Institut Français du Cheval et de l’Equitation : - 1 poste de Chargé de mission assistance à maîtrise d’ouvrage  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité : - 1 poste d’Ingénieur territorial  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité : - 1 poste d’Ingénieur territorial  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité : - 1 poste d’Ingénieur territorial  
- Institut National de l’Origine et de la Qualité : - 1 poste de Chargé de missions techniques et réglementaires  

 
- Avis du 10 décembre 2021 de vacance de deux emplois d'Inspecteur général de l'agriculture de 1

ère
 classe (Avis de vacance de deux emplois 

d'Inspecteur général de l'agriculture de 1re classe)  

 
- Avis du 11 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines (Avis de 

vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines)  

 

- Avis du 11 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de la Nièvre (Avis de 

vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de la Nièvre)  

 

- Avis du 11 décembre 2021 de vacance de l'emploi de Directeur de la DRAAF de Corse (à Ajaccio) (Avis de vacance de l'emploi de Directeur 

régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Corse)  

 
- Avis du 12 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DRAAF de Normandie (Avis de vacance d'un emploi de Directeur 

adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Normandie)  

 
- Avis du 15 décembre 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) de la Haute-Saône (Avis de vacance d'un emploi de Directeur  adjoint à la DDETSPP de la Haute-

Saône)  

 

- Avis du 15 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT de la Lozère (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la 

direction départementale des territoires (DDT) de la Lozère)  

 
- Appel à candidatures du 9 décembre 2021 pour 40 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-940) postes à 
pouvoir avant le 9 janvier 2022  

- Direction générale de l’alimentation: - 1 poste d’Adjoint chef de bureau  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission Réforme de 
l'assurance climatique  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste d’Adjoint chef de bureau du BRESE  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission Pilotage 
budgétaire actions forêt  
- Secrétariat Général /Délégation du Soutien aux Services: - 1 poste de Responsable gestion de procédures logistiques  
- Secrétariat Général - Service des ressources humaines : - 1 poste d’Adjoint chef de bureau  
- Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aveyron : - 1 poste d’Adjoint au 
chef de service  
- Direction départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault : - 1 poste de Gestionnaire administratif et financier forêt  
- Direction départementale de la protection des populations du Calvados : - 1 poste d’Inspecteur en abattoir  
- Direction départementale de la protection des populations Abattoir de Montguyon: - 1 poste de Responsable du service d'inspection  
- Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne : - 1 poste de Chargé mission forêt  
- Direction départementale de la protection des populations du Gard : - 1 poste d’Adjoint chef de service et responsable abattoirs  
- Direction départementale de la protection des populations du Nord - 1 poste de Chef de service  
- Direction départementale de la protection des populations de la Sarthe: - 1 poste de Chef.de de service  
- Direction départementale de la protection des populations des Yvelines : - 1 poste d’Inspecteur en abattoir  
- Direction départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations des Deux-Sèvres : - 1 poste de 
Responsable du service d'inspection  
- Direction départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations du Tarn : - 1 poste Vétérinaire 
officiel  
- Direction départementale de la Protection des Populations de Charente�Maritime : - 1 poste de Chargé d'inspection sanitaire en 
abattoir  
- Direction Départementale des Territoires de l'Allier : - 1 poste de Chef de service Economie Agricole  
- Direction Départementale des Territoires du Jura : - 1 poste de Technicien amélioration économique forêts  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques : - 1 poste de Chef d'unité DP, structures, contrôles  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques :- 1 poste de Chef d'unité Fonds européens et 
pastoralisme  
- Direction départementale du Tarn : - 1 poste de Gestionnaire aides PAC  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est : - 1 poste de Chargé de mission Biodiversité 
et Animation  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est :- 1 poste de Technicien informatique –MSI  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté : - 1 poste de Chef de pôle 
environnement contrôles  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté :- 1 poste de Chef de pôle 
MSI  
- Direction Régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Occitanie : - 1 poste de Chef d'unité Ecophyto  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de�France : - 1 poste de Technicien informatique - BXT  
- Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de�France :- 1 poste d’Adjoint au chef du poste frontalier 
BXT  
- Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de d'Île-de-France : - 1 poste de Chef de 
service  
- EPLEFPA DE Nevers-Cosne-Plagny : - 1 poste de Gestionnaire de site - Secrétaire Général Adjoint  
- EPLEFPA de Fontaines : - 1 poste d’Agent-comptable  
- EPLEFPA de la Lozère: - 1 poste de Secrétaire Général  
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- AgroParisTech : - 1 poste de Chargé de mission des affaires juridiques  
- Bordeaux Sciences Agro : - 1 poste de Responsable du service patrimoine immobilier/Logistique et résidences 
- Bordeaux Sciences Agro :- 1 poste de Gestionnaire de scolarité  
- Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole : - 1 poste de Directeur délégué de la formation et de l’appui  
- École nationale vétérinaire d’Alfort: - 1 poste de Chargé de communication  
- École nationale vétérinaire d’Alfort: - 1 poste de Gestionnaire  

 
 
 
 


