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BOURSE EMPLOI AU 31 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 technique régional Grand Sud Ouest (Vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Virbac 
Carros/vjk=0cfcafe68f880a92)  
 
- 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 en CDI de Vétérinaire conseil ruminants à Rennes (35) (indeed/emplois/JD Consultants/vjk=e5d9ddb1b9894f9b)  
 
- 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 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 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 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)  
 

- 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))  
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- 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)  
 

 

 

 

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

 

- l’ANSES recrute en CDI un Chef d’équipe en épidémiologie pour sa plate forme RESUMEQ de surveillance des causes de mortalité des 
équidés, poste basé à Goustranville (14) (agent contractuel de catégorie 1 ou agent titulaire de catégorie A+ expérimenté en pratique équine).  
Contacts Pascal Boireau (pascal.boireau@anses.fr)  tel : 01 49 77 38 37 ou Catherine Lambert (catherine.lambert@anses.fr) tel : 01 49 77 22 87 
Réf du poste 2021-135  (recutement@anses.fr)  
La fiche de poste est visible sur le site du RSPV à la rubrique publication Bourse d’emploi : « fiches de poste n°1 et 2 ANSES à Goustranville ». 
Réponse souhaitée avant le 30 janvier 2022  
 

- Avis du 17 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) 

de la Guadeloupe (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la DEETS de la Guadeloupe)  

 
- Avis du 19 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur de la DDT du Tarn et Garonne (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la 
direction départementale des territoires (DDT)du Tarn-et-Garonne)  (SG/DMC/2021-967)  
 
- Avis du 19 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM du Nord (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à 
la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Nord)  (SG/DMC/2021-975) 
 
- Avis du 19 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT des Vosges (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint 
à la direction départementale des territoires (DDT) des Vosges)  (SG/DMC/2021-967) 
 
- Avis du 22 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités 

(DDETS) de Vaucluse (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de 

Vaucluse)  

 

- Avis du 22 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 
Nord (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires et de la mer du Nord)  (SG/DMC/2021-967)  
 
- Avis du 23 décembre 2021 de vacance d'un emploi, relevant du ministère de l’Ecologie, de Directeur interrégional de la mer Nord Atlantique - 
Manche Ouest (Avis de vacance d'un emploi de Directeur interrégional de la mer Nord Atlantique)  
 
- Note de mobilité SG/DMC/2021-964 du 20-12-2021 : Vacance de deux emplois d'Inspecteur général de l'agriculture de 1ère classe 
(SG/DMC/2021-964)   (SG/DMC/2021-964)  
 
- Note de mobilité SG/DMC/2021-965 du 20-12-2021 : Vacance d'un emploi de Directeur régional adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt (Normandie) (SG/DMC/2021-965)  
 
- Note de mobilité du 20-12-2021 : Vacances des postes de directeurs et directeurs adjoints (DDI et DDI adjoints) (SG/DMC/2021-967)  

- Le poste de Directeur adjoint à la DDETSPP de Lot-et-Garonne  
- Le poste de Directeur adjoint à la DDETSPP de l’Yonne  
- Le poste de Directeur adjoint à la DDETSPP de la Haute-Saône  
- Le poste de Directeur adjoint à la DDT des Vosges  
- Le poste de Directeur adjoint à la DDTM du Nord  
- Le poste de Directeur de la DDT des Yvelines  
- Le poste de Directeur de la DDT de la Nièvre  
- Le poste de Directeur de la DDT de la Lozère  
- Le poste de Directeur de la DDT du Tarn-et-Garonne  

 
- Appel à candidatures du 23 décembre 2021 pour 36 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-976)  postes à 
pourvoir avant le 23 janvier 2021  

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission Indications 
géographiques protégées  
- Secrétariat général / Délégation à l’information et à la communication :- 1 poste Chargé de communication interne  
- Secrétariat général / Délégation à l’information et à la communication : - 1 poste de Responsable de la communication interne  
- Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe: - 1 poste de Chargé de mission Alimentation  
- Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe: - 1 poste d’Adjoint au chef de pôle & chef de projet Ecophyto  
- Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane : - 1 poste de Chef d'unité Expertise Equipements Publics  
- Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane :- 1 poste de Chef de service de l'Alimentation  
- Direction départementale de la protection des populations de l'Aisne : - 1 poste d’Inspecteur en sécurité sanitaire des aliments  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Alpes de Haute Provence : - 1 poste de 
Responsable du service d'inspection  
- Direction départementale de la protection des populations du Calvados : - 1 poste de d’Adjoint chef de service  
- Direction départementale de la protection des populations des Côtes d’Armor : - 1 poste de Chargé d'inspection de la santé et 
protection animales  
- Direction Départementale de la Protection des Populations d’Ille et Vilaine : - 1 poste de Chargé d'inspection  
- Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités de la Protection des Populations de la Meuse : - 1 poste d’Adjoint chef 
du service SPAE  
- Direction départementale de l’emploi du travail de la solidarité et de la protection des populations de la Nièvre: - 1 poste de Vétérinaire  
- Direction départementale de la protection des populations de l'Oise: - 1 poste de Chef.de d’équipe en abattoir  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée: - 1 poste de Vétérinaire officiel en abattoir  
- Direction départementale de la protection des populations des Hauts de Seine : - 1 poste de Chef de service SPA  
- Direction départementale des Territoires du Val-d'Oise : - 1 poste de Chef de pôle Economie agricole  
- Direction Départementale des Territoires de la Dordogne: - 1 poste de Chargé de mission défrichement-gestion durable forêt  
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée : - 1 poste de Responsable des aides découplées  
- Direction Départementale des territoires et de la Mer du Calvados : - 1 poste de Responsable service agricole  
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- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence Alpes Côte d'Azur: - 1 poste de Chargé antenne Nice/ 
import  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence Alpes Côte d'Azur: - 1 poste de Chef de service  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence Alpes Côte d'Azur: - 1 poste d’Adjoint chef de service  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté : - 1 poste de Chef du service SRFD  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté : - 1 poste de Gestionnaire unité 
"activités transversales"  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Corse : - 1 poste de Chef de service Chef de SRFD  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes : - 1 poste d’Ingénieur Général bassin 
Rhône-Méd.-Corse  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes : - 1 poste de Chargé de mission CAPa - 
Unité transversale  
- Direction Départementale des Territoires de la Nièvre: - 1 poste de Chef de bureau foret chasse biodiversité  
- EPLEFPA de Montmorillon - 1 poste de Secrétaire général  
- EPLEFPA de Chateaulin : - 1 poste d’Infirmier  
- Agrocampus Ouest : - 1 poste d’Ingénieur pédagogique  
- Agrocampus Ouest : - 1 poste de Responsable du service maintenance et espaces verts  
- Agrocampus Ouest : - 1 poste de Chargé des techniques d’études des sols  
- VetAgro Sup : - 1 poste d’Ingénieur SI - Cocktail  

 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-977 du 23-12-2021 : Campagne mobilité ONF - Premier fil de l'eau de décembre - Le délai de réponse 

est fixé au 09/01/2022 (SG/SRH/SDCAR/2021-977)  

 
- Avis du 29 décembre 2021 du 26 décembre 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 adjoint à la direction départementale des territoires et de la 

mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales)  

 
- Avis du 29 décembre 2021 de vacance d'un emploi de sous-directeur à la DGER : emploi de Sous-directeur des politiques de formation et 
d'éducation à la DGER au MAAF (Avis de vacance d'un emploi de Sous-directeur à la DGER)  
 
- Avis du 29 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) de la Vienne (Avis de 
vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Vienne)  
 
- Avis du 29 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) de l’Aveyron (Avis de 
vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de l'Aveyron)  
 
- Avis du 29 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) 
du Vaucluse (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP du Vaucluse)  
 
- Avis du 29 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 Corse-du-Sud (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP de la Corse-du-
Sud)  
 
- Avis du 30 décembre 2021 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités 
(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 
(DDETS) de l'Eure)  
 
- Avis du 30 décembre 2021 de vacance d'un emploi d'Adjoint en charge du pôle « modernisation, moyens, mutualisations » au secrétaire général 
pour les affaires régionales (Secrétariat général pour les affaires de Corse) (Avis de vacance d'un emploi d'Adjoint au Secrétariat général pour les 
affaires de Corse)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-980 du 23-12-2021 : Campagne mobilité ONF - fil de l'eau de décembre - Le délai de réponse est fixé 
au 23/01/2022 (SG/SRH/SDCAR/2021-980)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-982 du 29-12-2021 : Campagne mobilité ONF - Fil de l'eau décembre 2021 - Délai de réponse au 
23/01/2022 (SG/SRH/SDCAR/2021-992)  
 
- Appel à candidatures du 23 décembre 2021 pour 13 postes dans le 2

ème
 cercle et MAD (mise à disposition) (SG/SRH/SDCAR/2021-979)  

- FranceAgriMer : - 1 poste d’Administrateur systèmes  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Contrôleur pluri-filières  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef d’unité suite de contrôles  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de service visa des interventions  
- FranceAgriMer : - 1 poste d’Adjointe de l’unité CAAM  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Directeur régional  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Directeur régional  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Contrôleur-expert  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Référent fonctionnel  
- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Gestionnaire de procédures complexes  
- Institut Français du Cheval et de l’Equitation : - 1 poste de Chef de projet informatique  
- Institut Français du Cheval et de l’Equitation : - 2 postes de Soigneurs – Gestionnaire domaine agricole  
 

- Mise à disposition - Ecole Nationale des Services Vétérinaires (ENSV-FVI): - 1 poste de Responsable de la plateforme PRISME : 
formation en élevage et santé animale aux Suds  

 
- Appel à candidatures du 29 décembre 2021 pour 11 postes dans le 2

ème
 cercle et MAD (mise à disposition) (SG/SRH/SDCAR/2021-994)  

- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : - 1 poste d’Ingénieur.e d'études emploi-formation  
- ANSES : - 1 poste Chef d’équipe - épidémiologie et Resumeq  
- ANSES : - 1 poste d’Évaluateur scientifique et technique – toxicologie  
- ANSES : - 1 poste d’Evaluateur scientifique et technique – Pesticides  
- ANSES : - 1 poste de Chargé de projet scientifique en santé et bien-être animal  
- ANSES : - 1 poste de Technicien de culture  
- ANSES : - 1 poste de Chargé de projet de recherches – sécurité chimique des aliments  
- ANSES : - 1 poste de Technicien de laboratoire microbiologiste  
- ANSES : - 1 poste d’Agent de laboratoire  
- ANSES : - 1 poste de Chargé de projet en physico-chimie  
- Conservatoire du littoral - 1 poste d’Adjoint à la responsable des ressources humaines, chargé de mission sur les enjeux de l’immobilier 
et de la qualité de vie au travail, conseiller de prévention  

 
- Appel à candidatures du 29 décembre 2021 pour 26 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2021-993)  postes à 
pourvoir avant le 30 janvier 2021  

- Agrocampus Ouest : - 1 poste de Gestionnaire comptable  
- ONIRIS - 1 poste de Chargé de maintenance patrimoine – électricien.ne  
- AgroParisTech - 1 poste de Gestionnaire comptable - dépenses  
- AgroParisTech - 1 poste d’Ingénieur en développement d’application  
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- AgroSup Dijon - 1 poste d’Assistant administratif.ve et pédagogique  
- AgroSup Dijon - 1 poste de Chargé d’ingéniérie de formation en FOAD  
- AgroSup Dijon - 1 poste de Responsable du service des affaires financières et du contrôle interne  
- AgroSup Dijon - 1 poste de Technicien chimiste Poste vacant  
- AgroSup Dijon - 1 poste de Chargé d’ingéniérie des appels à projets pédagogiques  
- AgroSup Dijon - 1 poste de Chef de projet structurant « contrôle interne et performance »  
- AgroSup Dijon - 1 poste de Concepteur – développeur  
- Vetagrosup - 1 poste de Directeur des ressources humaines  
- EPLEFPA de Nevers-Cosne-Plagny - 1 poste d’Infirmier  
- Direction Départementale des Territoires de la Corse-du-Sud - 1 poste de Chef de service économie agricole  
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture - 1 poste de Chargé de mission entreprise de pêche  
- Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture - 1 poste d’Adjoint au chef de cabinet  
- Ministère de l'agriculture et de l'alimentation – bureau du cabinet - 1 poste de Gestionnaire – textes réglementaires  
- Direction Régionale de l’Environnement de l’aménagement et du Logement Occitanie – Division de la comptabilité publique mutualisée, 
1 poste d’Adjoint au responsable DCPM – responsable unité généraliste  
- Secrétariat général - Service des affaires financières, sociales et logistiques - 1 poste d’Adjoint au sous-directeur  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises - 1 poste de Chargé de mission durabilité 
biomasse usage non alimentaire  
- Direction générale de l’enseignement et de la recherche - 1 poste d’Adjoint au chef de bureau  
- Direction générale de l’enseignement et de la recherche - 1 poste de Chargé de mission Eau, Sols et changement climatique  
- Direction générale de l’enseignement et de la recherche - 1 poste de Chargé de mission Alternatives aux substances  
- Direction générale de l’enseignement et de la recherche - 1 poste de Chargé de mission Pilotage PNDAR  
- Direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis - 1 poste d’Inspecteur en sécurité sanitaire des 
aliments  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est - 1 poste d’Inspecteur mutualisé Pharma 
Alim Expé anim.  

 
 
 


