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BOURSE EMPLOI AU 28 février 2022  
 

 

 

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 à temps plein 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 à temps plein de Vétérinaire clinicien R&D Pharma (diplômé vétérinaire + expérience de 5 ans en industrie de la 
santé animale) (https://fr.indeed.com/emplois?q=Virbac&l=Carros%20(06)&vjk=dde12f60d4dea8c1) 
 
- Virbac à Carros (06) poste à temps plein 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 à temps plein 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 à temps plein de Responsable technique régional Grand Sud Ouest (Vétérinaire souhaité) (indeed/jobs/Virbac 
Carros/vjk=0cfcafe68f880a92)  
 
- Virbac à Carros (06) poste à temps plein de Chef de produits animaux d’élevage (vétérinaire souhaité) (indeed/Carros-(06)-Emplois-
Virbac/vjk=9597e8952b3de5af)  
 
- 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 régional de produits marketing nutrition animale ruminants à Dinard (35) (Bac +5 niveau Ingénieur Agri-
Agro ou Vétérinaire) (Emplois : Groupe Roullier - février 2022 | Indeed.com)  
 
- 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 de Responsable d’affaires RSE filières du vivant branche Agri-Agro à Rennes (35) (Bac + 5 spécialisé en 

agroalimentaire) (Emplois : Bureau Veritas - janvier 2022 | Indeed.com)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur en agroalimentaire à Paris (75) (Bac + 3 et spécialité en IAA) (indeed/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=a4771a8d3c05cecd)  
 
- 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/en/career/) 

- 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 de Rabies and TADs (Transboundary Animal Diseases) Regional Project Manager for Central Africa (contrat de 2 ans renouvelable) à 

Bamako (Mali) (oie.int/en/job-offer/rabies-and-tads-regional-project-manager-for-central-africa-oie-rr-bamako-mali/)  
 

Poste d’Antimicrobial Resistance (AMR) Regional Project Officer – Regional Representative for Asia and the Pacific OIE à Tokyo Japan 

(contrat d’1 an renouvelable) (requis diplôme de docteur vétérinaire avec expérience de 5 ans en production et santé animale, maîtrise 

de Microsoft Office et de l’anglais et du français) (Antimicrobial Resistance (AMR) Regional Project Officer - Regional Representative for 

Asia and the Pacific - OIE Tokyo, Japan - OIE - World Organisation for Animal Health)  

 

Poste de Project Officer in the Antimicrobial Resistance and Veterinary Products Department, with focus on the quality of veterinary 

products à Paris (contrat de 36 mois) (requis diplôme de docteur vétérinaire avec expérience en production et santé animale, maîtrise de 

Microsoft Office et de l’anglais et du français) (Project Officer (focus on the quality of VP) - AMR & VP Department - OIE Paris, France - 

OIE - World Organisation for Animal Health)  
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- 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)  
 

 

- Avis de la Direction de la biosécurité du 10 février 2022 de vacance de poste en Polynésie de Vétérinaire officiel en charge du pôle santé et 

protection animale (hors animaux de rente) à pourvoir à la Direction de la biosécurité de Polynésie française à Tahiti (contrat de 4 ans). 
Candidatures à envoyer à rh.dbs@biosecurite.gov.pf . 
Voir la fiche de poste sur le site du RSPV à la rubrique Publication, Bourse d’emploi « Fiche de poste Vétérinaire officiel protection animale 
Polynésie n°1 et n°2 »  
 
- 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  
 
- Note de mobilité SG/DMC/2022-149 du 16-02-2022 Vacance d'un emploi de directeur régional adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt (Bourgogne-Franche-Comté) (SG/DMC/2022-149)  
 
- Note de mobilité SG/DMC/2022-150 du 16-02-2022 : Vacance des postes de directeur départemental interministériel (DDT de la Haute-Corse) et 
directeur départemental interministériel adjoint (DDT des Alpes-de-Haute Provence) (SG/DMC/2022-150)  
 
- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-154 du 15-02-2022 : Appel à candidatures au titre du premier Fil de l'Eau (FDLE) de février 2022 à 
l’ONF (SG/SRH/SDCAR/2022-154)  
 
- Appel à candidatures du 16 février 2022 pour 12 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2022-155)  postes à pourvoir 
avant le 17 mars 2022  

- Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane - DEAAF - 1 poste de Chef du pôle SPAVE  
- Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane - DEAAF - 1 poste Inspecteur en SPAV et Abattoir  
- Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations du Cantal - 1 poste de Chef de 
service SSA  
- Direction Départementale de la protection des populations Côte d’Or - 1 poste de Gestionnaire BOP 206  
- Direction Départementale de la Protection des Populations de Saône-et-Loire - Abattoir CHAROLLAIS VIANDE – 1 poste d’Inspecteur 
en abattoir  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté - 1 poste d’Adjoint au chef de pôle 
environnement contrôle  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Normandie - 1 poste d’Inspecteur phytosanitaire  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Normandie - 1 poste d’Adjoint au responsable du poste 
frontalier-SIVEP du Havre  
- Secrétariat Général - Service des affaires financières, sociales et logistiques - 1 poste de Chargé de mission santé au travail en 
agriculture  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Occitanie - 1 poste de Responsable du pôle savoirs et transitions  
- Secrétariat Général - Service des Ressources Humaines - MISIRH - 1 poste d’Adjoint chef de mission Chef de pôle Accompagnement  
- Secrétariat Général - Service des Ressources Humaines - BPSR - 1 poste de Chef de bureau  

 
- Appel à candidatures du 16 février 2022 pour 7 postes dans le 2

ème
 cercle (SG/SRH/SDCAR/2022-156)  

- Agence de services et de paiement : - 1 poste de Chef de service adjoint  
- Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne : - 1 poste de Délégué pour les affaires agricoles européennes  
- DGPE – Service Europe et International : - 1 poste de Conseiller (H/F) pour les affaires agricoles au Brésil (basé à Brasilia)  
- FranceAgriMer : - 1 poste d’Instructeur superviseur  
- FranceAgriMer :- 1 poste de Responsable de pôle MOE SI Information Économique  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de projet SI « Aides nationales et aides de crise »  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de projet SI domaine « Finance et contrôles »  

 
- Avis du 18 février 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de la protection des populations(DDPP) de 

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

 

- Avis du 18 février 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de la protection des populations(DDPP) de 

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

 
- Avis du 20 février 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-
Corse (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse)  
 
- Avis du 23 février 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard Avis de 

vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard)  

 

- Avis du 23 février 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute Saône Avis de 

vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de Haute-Saône)  

 

- Avis du 23 février 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) du Jura Avis de vacance d'un 

emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) du Jura)  

 
- Avis du 24 février 2022 de recrutement d'un Assistant d'enseignement et de recherche contractuel en chirurgie des animaux de compagnie à 

l’ENVA (Avis de recrutement d'un Assistant d'enseignement et de recherche contractuel en chirurgie des animaux de compagnie)  

 
- Appel à candidatures du 23 février 2022 pour 34 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2022-171)  postes à pourvoir 
avant le 25 mars 2022  

- Oniris : - 1 poste de Chef du service « Contrôle de gestion »  
- Oniris : - 1 poste de Rédacteur de la commande publique  
- Oniris : - 1 poste de Secrétaire général adjoint  
- VetAgro Sup : - 1 poste de d’Assistant-gestionnaire au CHUV  
- VetAgro Sup : - 1 poste d’Ingénieur de recherche en Systèmes d’information et innovation numérique  
- AgroParisTech : - 1 poste d’Assistant administratif  
- AgroParisTech : - 1 poste d’Assitant administratif financier et pédagogique  
- AgroParisTech : - 1 poste de Chargé de développement des partenariats et des formations professionnelles  
- AgroParisTech : - 1 poste d’Assistant gestionnaire d’appui à l’enseignement  
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- AgroParisTech : - 1 poste d’Acheteur public généraliste  
- AgroParisTech : - 1 poste d’Assistant gestionnaire d’appui à l’enseignement et à la recherche  
- AgroParisTech : - 1 poste de Chargé de mission prévention  
- AgroParisTech : - 1 poste de Technicien TICE - innovation pédagogique  
- Institut Agro Montpellier : – 1 poste d’Administrateur de base de données, responsable applicatif de gestion  
- Institut Agro Rennes-Angers : - 1 poste de Chargé des techniques d’études en biologie végétale  
- Institut Agro Dijon : - 1 poste de Concepteur développeur  
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire : - 1 poste de Chef de pôle Politiques agro-
environnementales  
- Secrétariat général - Service des affaires financières, sociales et logistiques : - 1 poste de Chargé de mission ATMP et retraites des 
agriculteurs  
- Secrétariat Général - Service du Numérique : - 1 poste de Chef de projet Architecture salles informatiques  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission Économie 
circulaire  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste de Chargé de mission Forêts 
protection équilibre gibier  
- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : - 1 poste d’Adjoint chef de bureau BAC  
- Institut National de Formation des personnels du Ministère de l'Agriculture : - 1 poste d’Assistant de direction  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt des Hauts de France : - 1 poste de Chef du service SRPE  
- Direction départementale de la protection des populations de l'Eure : - 1 poste d’Animateur réseau circuits courts et qualité  
- Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités : - 1 poste de Chargé d'inspection Inspection ICPE  
- Direction départementale de la protection des populations de la Gironde : - 1 poste d’Agent technique  
- Direction départementale de la protection des populations de la Gironde : - 1 poste de Technicien  
- Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne: - 1 poste de Chef du service Sécurité 
sanitaire des aliments  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt du Centre�Val de Loire : - 1 poste de Chargé mesures incitatives  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Normandie : - 1 poste de Chargé de mission responsable unité 
santé des forêts  
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Normandie :- 1 poste de Chargé de mission santé des forêts  
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire : - 1 poste d’Inspecteur en santé des végétaux  
- Direction Départementales des Territoires de la Dordogne : - 1 poste de Chef du service Economie Agricole et Forêt  

 
- Appel à candidatures du 23 février 2022 pour 6 postes dans le 2

ème
 cercle et mise à disposition (MAD) (SG/SRH/SDCAR/2022-172)  

- Conservatoire du littoral : - 1 poste de Responsable d’antenne  
- Vetagro Sup - 1 poste de Conseiller résident jumelage à Madagascar  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire budgétaire  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé d’études budgétaires  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire instruction/liquidation  
- MAD - Ministère de l'Economie, des finances et de la relance - 1 poste de Chargé de mission accompagnant startups agri/foodtec 

 
- Avis du 25 février 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Seine 

Maritime (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Seine-Maritime)  

 
- Avis du 27 février 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Hauts-

de-Seine (Avis de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Hauts-de-Seine)  

 

- Avis du 27 février 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des 

solidarités (DRETS) de Bretagne chargé des fonctions de responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et 

métrologie » (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRETS) de Bretagne 

chargé des fonctions de responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr)  
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