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BOURSE EMPLOI AU 30 avril 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 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 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)  
 
- Virbac à Carros (06) poste à temps plein de Responsable Technico-Réglementaire Projets produits biologiques (vaccins notamment) 
indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=968c30766120adbf  
 
- 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 d’Auditeur en agroalimentaire à Paris (75) (Bac + 3 et spécialité en IAA) (indeed/jobs/Bureau 
Veritas/vjk=a4771a8d3c05cecd)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur en agroalimentaire à Toulouse (31) (Bac + 3 et spécialité en IAA) (indeed/Bureau-
Veritas/jobs?jk=3caa53b170042529&start=0)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur en agroalimentaire à Blois (41) (Bac + 3 et spécialité en IAA) (indeed/Bureau-

Veritas/jobs?jk=0b1f0bb6bb2f0f9f&start=0)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur en agroalimentaire à Mont de Marsan (40) (Bac + 3 et spécialité en IAA) (indeed/Bureau-
Veritas/jobs?jk=4cfd1694750674c5&start=0)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur en agroalimentaire à Montauban (81) (Bac + 3 et spécialité en IAA) (indeed/Bureau-
Veritas/jobs?jk=680461497db8154e&start=0)  
 
- Equiressources poste en CDI de Vétérinaire hippodromes en région parisienne basé dans le 92 (contrôles et soins) 
(equiressources.fr/offre.aspx?id=27925)  
 
- Vethyqua poste en CDI d’Ingénieur Qualité expérimenté R&D à Vitry/Seine (94) Atelier de fabrication de crèmes glacées de haute qualité (Poste 
Mars 2022 [HACCP TPE-Restauration Collective] (vethyqua.fr)  
 
- La Coopération agricole (siège social à Paris) offres d’emplois pour son Pôle animal :  

- 1 poste de Vétérinaire épidémiologiste en CDI,  
- 1 poste de Responsable qualité abattoir en CDI,  
- 1 poste de Responsable de la section bovine en CDI,  
- 1 poste de Responsable développement durable en CDD (remplacement congé maternité).  

Pour tous renseignements et candidatures s’adresser à (rh@lacoopagri.coop)  
 

 

 

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 Coordinateur scientifique vis à vis de la rage à Paris (contrat de 24 mois renouvelable) (requis diplôme de docteur vétérinaire 

avec expérience de 8 ans, maîtrise de l’anglais et du français) (Scientific Coordinator - Rabies – Science Department – OIE HQ Paris, 

France - OIE - World Organisation for Animal Health  
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- Poste de Disease Status Officer (statuts sanitaires des pays membres de l’OIE) Status Department OIE HQ Paris (contrat de 2 ans 

renouvelable) (requis diplôme de docteur vétérinaire avec expérience de 5 ans en épidémiologie, maîtrise de l’anglais et du français) 

(Disease Status Officer – Status Department – OIE HQ Paris, France - OIE - World Organisation for Animal Health)  
 

- Poste de Regional Veterinary Officer, représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique basé Tokyo, (contrat de 1 an 

renouvelable) (requis diplôme de docteur vétérinaire avec expérience de 5 ans en santé publique vétérinaire et santé animale, maîtrise 

de l’anglais et du français, expérience de Microsoft Office requise)  (Regional Veterinary Officer, OIE Regional Representation for Asia 

and the Pacific – Tokyo (Japan) - OIE - WRorld Organisation for Animal Health)  
 

 

- 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)  
 

- Note de mobilité SG/DMC/2022-302 du 15-04-2022 : Vacance des postes de Directeur de la DDETSPP du Cantal et de la DDTM de l'Eure 

(SG/DMC/2022-302)  

 

- Avis du 17 avril 2022 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'Aude (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) de l'Aude)  (SG/DMC/2022-308)  

 

- Avis du 17 avril 2022 de vacance d'un emploi d'Adjoint en charge du pôle « politiques publiques, relations avec les services de l’Etat et les 

collectivités territoriales » au Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de Nouvelle-Aquitaine (Avis de vacance d'un emploi d'Adjoint 

au secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de Nouvelle-Aquitaine)  

 

- Avis du 21 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la DRAAF de Bourgogne-

Franche-Comté (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la DRAAF de Bourgogne-

Franche-Comté)  

 

- Appel à candidatures du 21 avril 2022 pour 3 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau" (SG/SRH/SDCAR/2022-315) postes à pourvoir 
avant le 6 et le 20 mai 2022  

- Secrétariat général : - Service des ressources humaines: - 1 poste de Chargé de mission recrutement et formation IPEF, assistant du 
CEIGIPEF  
- Secrétariat général : - Service des ressources humaines: - 1 poste de Gestionnaire de corps BE2FR  
- Secrétariat général : - Service des ressources humaines: - 1 poste de Gestionnaire référent BE2FR  

 
- Appel à candidatures du 21 avril 2022 pour 9 postes dans le 2

ème
 cercle et 1 poste en Màd (SG/SRH/SDCAR/2022-316)  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Directeur adjoint  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chargé d’action recrutement et développement RH  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Gestionnaire territorial administratif  
- FranceAgrimer : - 1 poste d’Adjoint à la cheffe de l’unité  
- FranceAgrimer : - 1 poste d’Administrateur informatique réseaux et sécurité  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Responsable de l’Unité Contrôles  
- Conservatoire du littoral : - 1 poste de Chargé de mission « animation territoriale et projets »  
- Conservatoire du littoral : - 1 poste de Chargé de mission  
- Office Nationale des Forêts : - 1 poste de Chargé des relations avec les collectivités territoriales  
 

Màd (mise à disposition) : Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne : - 1 poste d’Assistant à Bruxelles  
 
- Avis du 22 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) du Doubs (Avis de vacance 

d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) du Doubs)  

 

- Avis du 22 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Yonne (Avis de vacance d'un 

emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de l'Yonne)  

 

- Avis du 22 avril 2022 de vacance d'un emploi de directeur de projet (administration centrale du ministère de l’Ecologie) : emploi de directeur de 

projet (groupe II), placé auprès du Directeur de l'eau et de la biodiversité (DEB) (Avis de vacance d'un emploi de directeur de projet 

(administration centrale)  

 
- Avis du 24 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 

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

Côte-d'Or)  

 

- Avis du 24 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 

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

Calvados)  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-333 du 27-04-2022 : 1ère campagne fil de l’eau – Avril 2022 (SG/SRH/SDCAR/2022-333)  

 
- Appel à candidatures du 28 avril 2022 pour 14 postes dans le 2

ème
 cercle et 1 poste en Màd (SG/SRH/SDCAR/2022-334) postes à pourvoir pour 

le 19 mai 2022  
- FranceAgrimer : - 1 poste d’Assitant de direction  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Chargé d’information et d’études économiques  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Gestionnaire visa  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Chef de pôle programmes opérationnels  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Superviseur instruction liquidation  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Gestionnaire de proximité  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Chef de projet  
- FranceAgrimer : - 1 poste de Gestionnaire instruction liquidation  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chargé d’action  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chargé d’action  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Gestionnaire  
- Ecole Nationale des Services Vétérinaires (ENSV-FVI): - 1 poste de Chargé de « projets de coopération en santé publique et 
gouvernance sanitaire vétérinaires »  
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- Institut Français du Cheval et de l’Equitation : - 1 poste d’Ingénieur qualité Informatique  
- Institut Français du Cheval et de l’Equitation : - 1 poste de Maréchal-ferrant  
 

- poste en Màd (mise à disposition) : ONF Vegetis : - 1 poste de Responsable de projet  
 
- Avis du 29 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de l'Oise 

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

 

- Avis du 29 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Pyrénées 

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

Orientales)  

 

- Avis du 29 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 
de Guadeloupe, chargé des fonctions de responsable du pôle « entreprise, emploi, compétences » (Avis de vacance d'un emploi de directeur 
adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe, chargé des fonctions de responsable du pôle « entreprise, emploi, 
compétences »)  
 
- Avis du 30 avril 2022 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 (DDPP) de l'Aisne)  

 

- Avis du 30 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDT de la Haute Loire (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à 

la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Loire)  

 

- Avis du 30 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDETSPP de la Lozère (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) de la Lozère)  

 

- Avis du 30 avril 2022 de vacance d'un emploi de Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Provence-Alpes-

Côte d'Azur (Avis de vacance d'un emploi de Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Provence-Alpes-Côte 

d'Azur)  
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