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BOURSE EMPLOI AU 30 SEPTEMBRE 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 Responsable scientifique en pharmacovigilance sur les médicaments vétérinaires (Vétérinaire 
souhaité avec expérience de la clientèle) (indeed/jobs/Virbac Carros/vjk=27f3edb57bb4d07e)  
 
- Groupe Roullier poste en CDI de Chef de produit spécialisation porc chez Posphea à Dinard (35) (niveau Bac+5, Ingénieur spécialisé nutrition 
et production animales, ENV) (Emplois : Groupe Roullier - 14 juillet 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 et consultant en agroalimentaire à Paris (75) (Formation supérieure spécialisée en agroalimentaire ou 

diplôme vétérinaire) (indeed/Bureau-Veritas/jobs/jk=4121852433826a48&start=0)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Marseille (13) (Formation supérieure spécialisée en agroalimentaire 
ou diplôme vétérinaire) (Bureau Veritas Emploi et carrière | Indeed.com)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Nantes (44) (Formation supérieure spécialisée en agroalimentaire ou 
diplôme vétérinaire) (Bureau Veritas Emploi et carrière | Indeed.com)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Rennes (35) (Formation supérieure spécialisée en agroalimentaire 
ou diplôme vétérinaire) (Bureau Veritas Emploi et carrière | Indeed.com)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Aix en Provence (13) (Formation supérieure spécialisée en 

agroalimentaire ou diplôme vétérinaire) (Bureau Veritas Emploi et carrière | Indeed.com)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Lyon (69) (Formation supérieure spécialisée en agroalimentaire ou 
diplôme vétérinaire) (indeed/Bureau-Veritas/jobs/jk=1ad66ec16073ae3f&start=0)  
 
- Bureau Véritas poste en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire à Lille (59) (Formation supérieure spécialisée en agroalimentaire ou 
diplôme vétérinaire) (indeed/Bureau-Veritas/jobs/jk=a21c69db3ac6c839&start=0)  
 
- 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 (annonce remise à jour le 28 juin 2022) de Vétérinaire hippodromes en région parisienne basé dans le 92 (contrôles et 
soins) (Equi-ressources offre d'emploi Vétérinaire Equipements / Services Département : 92 (equiressources.fr)  
 
- Equiressources poste en CDI (annonce remise à jour le 29 août 2022) d’assistant vétérinaire en Australie (département 33) pour les soins et le 
travail en haras (maîtrise de l’anglais obligatoire) (Equi-ressources offre d'emploi Inséminateur Sport / Loisir Département : AUSTRALIE 
(equiressources.fr)  
 
- La Coopération agricole (siège social à Paris) offres d’emplois pour son Pôle animal : pour tous renseignements et candidatures s’adresser à 
(rh@lacoopagri.coop)  

- Un poste en CDI de vétérinaire épidémiologiste (https://www.wizbii.com/company/la-cooperation-agricole/job/veterinaire-epidemiologiste-1)  

- Un poste en CDD de responsable environnement filières animales (https://www.wizbii.com/company/la-cooperation-

agricole/job/responsable-environnement-filieres-animales-cdd)  

- Un poste en CDI d'assistant(e) confirmé(e) (https://www.wizbii.com/company/la-cooperation-agricole/job/assistant-e-confirme-e)  
 

 

 

 

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 d’Animal Production and Health Officer, adjoint au Chef du Service de l’Asie et du Pacifique basé à la FAO à Rome contrat de 2 

ans renouvelable, sont requis un grade Universitaire élevé en production animale et en science de l’animal, maîtrise de l’anglais, notions 

d’arabe, de français, de chinois de russe et d’espagnol 

(jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?lang=en&searchExpanded=true&job=2202507)  
 

 

- OIE WOAH (organisation de la santé animale mondiale, world organisation for animal health) : offres d’emplois  

(https://www.oie.int/en/career/)  
 

 

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

 

 

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

- Avis du 16 septembre 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités 

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

(DDETS) du Puy-de-Dôme)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2022-685 du 16-09-2022 : Vacance des postes de DDI adjoint (DDETSPP de l’Ariège, DDETSPP du Lot, DDT des 

Ardennes) (SG/DMC/2022-685)  

 

- Note de mobilité SG/DMC/2022-705 du 22-09-2022 : Vacance d'un emploi de Directeur général - Institut national du froid (SG/DMC/2022-705)  

 

- Avis du 21 septembre 2022 de vacance d'un emploi de Directeur du secrétariat général commun départemental de Corse-du-Sud) (Avis de 

vacance d'un emploi de Directeur du secrétariat général commun départemental de Corse-du-Sud)  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-702 du 21-09-2022 : 2
ème

 campagne fil de l’eau – Septembre 2022 – 1 mois (SG/SRH/SDCAR/2022-

702)  

 

- Note de mobilité  du 21 septembre 2022 : Appel à candidature : 12 postes au titre de la mobilité "deuxième cercle" (SG/SRH/SDCAR/2022-694)  

- Institut Français du Cheval et de l’Equitation : - 1 poste de Contrôleur identification et traçabilité sanitaire et identificateur  

- Institut Français du Cheval et de l’Equitation : - 1 poste d’Adjoint au responsable des services techniques  

- Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance : - 1 poste de Chargé de mission au pôle opérateur du SBCM MAA  

- FranceAgriMer : - 1 poste d’Assitant au chef de projet maitrise ouvrage informatique  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de l’unité Aval des collecteurs  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé études consommation  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire instruction liquidation  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé d'études  

- Mise à disposition auprès du FIDA (ROME) : - 1 poste de Spécialiste Senior Changement climatique  

- Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale : - 1 poste de Chargé de projet santé, sécurité au travail et défense  

- Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale : - 1 poste de Technicien instructeur d’autorisations en agriculture  

- Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale : - 1 poste de Technicien de laboratoire en biologie  

 
- Avis du 24 septembre 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de Haute-Loire (Avis de 

vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de Haute-Loire)  (SG/DMC/2022-723)  

 

- Avis du 24 septembre 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) des Deux-Sèvres (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) des Deux-Sèvres)  (SG/DMC/2022-723) 

 

- Avis du 24 septembre 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint  à la direction départementale des territoires (DDT) du Tarn (Avis de 

vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) du Tarn)  (SG/DMC/2022-723)  

 
- Avis du 25 septembre 2022 relatif à l'ouverture d'un examen professionnel de sélection pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche 

hors classe du ministère chargé de l'agriculture : inscriptions closes le 7 décembre 2022 (Avis relatif à l'ouverture d'un examen professionnel de 

sélection pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe du ministère chargé de l'agriculture)  

 
- Avis du 28 septembre 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint  à la direction départementale des territoires (DDT) de la Lozère (Avis 

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

 
- Avis du 29 septembre 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) du Cantal (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) du Cantal)  

 

- Avis du 29 septembre 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) de l'Yonne (Avis de 

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

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-731 du 27-09-2022 : Publication des postes ouverts à candidatures au titre du second Fil de l'Eau 

(FDLE) de septembre 2022 à l’ONF 

 
- Appel à candidature du 28 septembre 2022 pour 13 postes au titre de la mobilité "deuxième cercle" (SG/SRH/SDCAR/2022-732)  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de pôle programme opérationnel  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de l’unité coordination et expertise communautaire et contrôles internes  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire de carrière et de proximité ressources humaines  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé d'études  
- FranceAgriMer : - 1 poste d’Adjoint au chef de service territorial  
- FranceAgriMer : - 1 poste de Contrôleur multi-filières  
- Office National des Forêts - 1 poste de Directeur de l’agence territoriale du Haut-Rhin  
- Conservatoire du Littoral : - 1 poste d’Assistant de direction  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Directeur général délégué  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chargé de mission  
- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de projet  
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- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Directeur territorial délégué  
- Office Français de la Biodiversité : - 1 poste de Technicien connaissance  

 

- Avis du 30 septembre 2022 de vacance d'un emploi de Sous-directeur au service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de 

l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (Avis de vacance d'un emploi de Sous-directeur)  

 

- Avis du 30 septembre 2022 de vacance de l'emploi de Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DDAAF) de Martinique (Avis de 
vacance de l'emploi de Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DDAAF) de Martinique)  
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