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BOURSE EMPLOI AU 16 juin 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  
 
- Virbac à Carros (06) poste à temps plein de Responsable Projets Analytique-Biochimie R&D Bio (formation supérieure en Biotechnologie, 
Biologie ou Biochimie requise + expérience de 5 ans dans ce domaine) (indeed/emplois/Virbac/vjk=9b34d465ef0446b2)  
 
- 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 produit spécialisation porc chez Posphea à Dinard (35) (niveau Ingénieur spécialisé nutrition et 
production animales) (Emplois : Groupe Roullier - 14 mai 2022 | Indeed.com)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI de Chargé de mission développement filières production animale (formation Bac + 5, M2 / MBA / ENV) 
(indeed.com/emplois/Groupe Roullier/vjk=aae9f051296ec61c)  
 
- 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 et consultant en agroalimentaire à Paris (75) (Formation supérieure spécialisée en agroalimentaire ou 

diplôme vétérinaire) (indeed /jobs/Bureau Veritas/vjk=fea1940a14f1e681)  
 
- 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)  
 
- Equiressources poste en CDI de Vétérinaire hippodromes en région parisienne basé dans le 92 (contrôles et soins) 
(equiressources.fr/offre.aspx?id=27925)  
 
- 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/)  
 

- Poste de Senior Animal Production and Health Officer West and Central Africa Service à la FAO à Rome, contrat d’1 an renouvelable 

(diplôme en production animale requis avec expérience de 10 ans avec maîtrise de l’anglais et de bonnes notions de français) (Job 

Description - Senior Animal Production and Health Officer (2201440) (fao.org)  
 

- Poste de Fishery Officer à la FAO à Rome, contrat de 2 ans renouvelable (diplôme universitaire de biologie marine, de science des 

poissons requis avec expérience de 3 ans, maîtrise de l’anglais et notions d’arabe, de chinois, de français, de russe et d’espagnol) (Job 

Description - Fishery Officer (2201511) (fao.org)  
 

- Poste d’Animal Production Officer (Livestock Development) à la FAO à Rome, contrat d’1 an renouvelable (diplôme universitaire en 

biologie animale et en élevage requis avec expérience de 5 ans dans ces domaines, maîtrise de l’anglais et notions d’arabe, de chinois, 

de français, de russe et d’espagnol) (Job Description - Animal Production Officer (Livestock Development) (2201513) (fao.org)  
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- OIE (organisation de la santé animale mondiale) : offres d’emplois  (https://www.oie.int/en/career/)  

- Poste de Coordinateur Scientifique en Santé Animale Aquatique Département HQ à Paris contrat de 2 ans renouvelable (diplôme de 

vétérinaire requis avec expérience de 5 ans dans le domaine aquacole et maîtrise de l’anglais) (Scientific Coordinator - Aquatic animal 

health – Standards Department – HQ Paris, France - OIE - World Organisation for Animal Health)  
 

- CIRAD  offres d’emplois (recrutement.cirad.fr/accueil.aspx?LCID=1036)  

- Poste d’Epidémiologiste animateur du Réseau de surveillance Santé dans les Caraïbes à Petit Bourg Duclos (Guadeloupe) pour 1 an à 

compter du 15 octobre 2020 renouvelable (cirad.fr/emploi-epidemiologiste-animateur-réseau-de-surveillance-santé-f-h_4019.aspx)  
 

- Poste d’Epidémiologiste en santé animale en appui au GDS 976 à l’antenne CIRAD de Tsararano à Mayotte pour 1 an à compter du 1
er

 

juillet 2022 (Cirad - Epidémiologiste en santé animale, chargé(e) d'un appui au GDS976)  
 

 

 

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

- Rectificatif du 27 mai 2022 de la note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-407 du 24-05-2022 : 2éme campagne fil de l’eau – Mai 2022 
(Rectificatif)  postes à pourvoir pour le 25 juin 2022  
 

- Appel à candidatures du 1
er

 juin 2022 pour 9 postes dans le 2
ème

 cercle (SG/SRH/SDCAR/2022-418)  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire administratif et technique  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire instruction liquidation  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire instruction liquidation – apiculture  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de service adjoint  
- Fonds international de développement agricole ROME - 1 poste de Spécialiste senior changement climatique  
- Office national des Forêts : - 1 poste de Responsable produit chêne  
- Institut national de l’information géographique et forestière : - 1 poste d’Ingénieur d’étude référent agriculture  
- Institut Français du Cheval et de l'Equitation : - 1 poste de Soigneur/soigneuse – Entretien domaine agricole  

- Institut Français du Cheval et de l'Equitation :- 1 poste de Responsable d’équipe  
 
- Avis du 5 juin 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint  à la direction départementale des territoires (DDT) de l'Orne (Avis de vacance 

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

 

- Note de mobilité SG/DMC/2022-426 du 08 juin 2022 : Vacance de trois postes d'Administrateur général / Ingénieur général / Inspecteur général 

(ou contractuel de niveau équivalent) chargé d'appui aux personnes et aux structures (IGAPS) au sein du Réseau d'Appui aux Personnes et aux 

Structures (Postes ouverts aux agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi) (SG/DMC/2022-426) 

- 1 poste à la MAPS Centre-Sud-Ouest  

- 1 poste à la MAPS Sud  

- 1 poste à la MAPS Nord-Est  

 

- Note de mobilité (SG/DMC/2022-428) du 08-06-2022 : Vacances des postes de directeurs et de directeurs adjoints en DDI :  

- un poste de Directeur de la DDTM d’Ille-et-Vilaine  

- un poste de Directeur de la DDT de l’Yonne  

- un poste de Directeur adjoint à la DDT de l’Orne  

- un poste de Directeur adjoint  à la DDPP du Finistère  

 

- Note de mobilité (SG/DMC/2022-429) du 08-06-2022 : Vacance d'un emploi de Directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de 

l'environnement de Nouvelle-Calédonie  

 
- Avis du 11 juin 2022 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 Loir-et-Cher (Avis 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 Loir-et-Cher)  
 
- Avis du 12 juin 2022 de vacance d'un emploi de sous-directeur (administration centrale) : Sera prochainement vacant, à compter du 1er octobre 2022, un 

emploi de Sous-directeur de la recherche et de l’innovation au ministère de la transition écologique et de la cohésion des terri toires et au ministère de la transition 

énergétique (Avis de vacance d'un emploi de sous-directeur (administration centrale au ministère de l’écologie)  
 
- Note de mobilité (SG/DMC/2022-439) du 14-06-2022 : Vacance d'un poste de chargé de mission auprès de la déléguée à la mobilité et aux 
carrières (DMC) au Secrétariat général du ministère de l’agriculture. Candidature à adresser à claudine.lebon@agriculture.gouv.fr  
 
- Avis du 15 juin 2022 de vacance d'un emploi de sous-directeur (administration centrale au ministère de la transition écologique et de la cohésion 

des territoires), il sera chargé de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques (Avis de 

vacance d'un emploi de sous-directeur (administration centrale)  

 

- Note de mobilité du 15-06-2022 : Liste des offres de poste de l’ONF au titre du premier fil de l’eau de juin 2022 (SG/SRH/SDCAR/2022-446)  

 

- Appel à candidature du 15 juin 2022 : 19 postes au titre de la mobilité « deuxième cercle » (SG/SRH/SDCAR/2022-447)  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé d’études économiques « céréales » France  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé d’études  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé de mission affaires juridiques.  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé de mission affaires juridiques.  
- FranceAgriMer : -1 poste de Chargé de mission certification et contrôles externes  
- FranceAgriMer : -1 poste de Chargé de mission  
- FranceAgriMer : -1 poste d’Instructeur  
- Office national des Forêts : - 1 poste de Directeur de l’agence territoriale de Compiègne  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de projet informatique  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de projet  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste d’Administrateur  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de service adjoint   
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de service Emploi et Aides économiques  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de service adjoint  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Gestionnaire  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de d’Ingénieur de recette  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de d’ingénieur de recette  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de référent fonctionnel  
- Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale : - 1 poste de contrôleur de gestion confirmé 

 
- Note de mobilité du 16-06-2022 : 1ére campagne fil de l’eau – Juin 2022 (SG/SRH/SDCAR/2022-448)  
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- Avis du 16 juin 2022 d’offre de candidature à un poste de vétérinaire inspecteur pour l’Aïd El Kébir, pour 3 jours les 10, 11et 12 du mois de juillet 

2002 à la DDPP 21.Contact entreprise.brg0056@pole-emploi.net  

La fiche de poste intitulée « Fiche de poste vétérinaire inspecteur DDPP 21 AID Juillet 2022 » sera visible sur le site du RSPV à la rubrique 

Bourse d’emplois  
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