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BOURSE EMPLOI AU 31 DECEMBRE 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 en CDI à temps partiel de Vétérinaire assistance technique animaux de compagnie Virbac France (2 jours par 
semaine) (Emplois : Virbac, Carros (06) - 30 octobre 2022 | Indeed.com)  
 
- Virbac à Carros Poste de vétérinaire technique (Emplois : Virbac, Carros (06) - 15 décembre 2022 | Indeed.com)  

 
- 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 11 octobre 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 4 novembre 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)  
 

 

 

 

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 

(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 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)  
 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-878 du 30-11-2022 : 1re campagne fil de l’eau - Décembre 2022 – 1 mois  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-879 du 30-11-2022 : ONF -FDLE novembre 2022  

 

- Message adressé le 1
er

 décembre 202 par le GNVR (Groupement National des Vétérinaires Retraités) :  

Offre d’emploi pour un vétérinaire à temps partiel (identifications, vaccinations, certificats de santé et premiers soins) dans un refuge de Société 

de protection animale, Refuge du Sassay à Contres (Loir et Cher) Contact Mme Elisabeth CHANAL (refugedesassay@gmail.com). 
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- Avis du 16 décembre 2022 de vacance d'un emploi de Directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de la Meuse (Avis de 

vacance d'un emploi de directeur de la direction départementale des territoires (DDT) de la Meuse) (SG/DMC/2022-932)  

 

- Avis du 16 décembre 2022 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 

Morbihan (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan)  

(SG/DMC/2022-932)  

 

- Avis du 16 décembre 2022 de vacance d'un emploi de Directeur du secrétariat général commun départemental (secrétariat général commun 

départemental (SGCD) des Hauts-de-Seine) (Avis de vacance d'un emploi de Directeur du secrétariat général commun départemental (secrétariat 

général commun départemental (SGCD) des Hauts-de-Seine)  

 

- Avis du 18 décembre 2022 de vacance d'un emploi de Secrétaire général pour les affaires régionales (secrétariat général pour les affaires 

régionales de Bretagne) (Avis de vacance d'un emploi de Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR de Bretagne)  

 

- Avis du 18 décembre 2022 de vacance d'un emploi d’Adjoint au Secrétaire général pour les affaires régionales (secrétariat général pour les 

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

Nouvelle-Aquitaine)  

 

- Avis du 20 décembre 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)  

 

- Appel du 21 décembre 2022 du SNISPV à candidatures pour le poste de secrétaire permanent à l’association syndicale du Trèfle en charge de 

la coordination et de la communication. Candidatures pour le 12 janvier 2023. Pour la fiche de poste voir sur le site du RSPV (fiche de poste 

secrétaire de l’Association du Trèfle)  Contacts Olivier LAPÔTRE (olivier.lapotre@agriculture.gouv.fr), président du SNISPV, Déborah INFANTE-LAVERGNE 

(deborah.infante-lavergne@agriculture.gouv.fr), secrétaire générale, Annick PINARD (annick.pinard@agriculture.gouv.fr)  

 

- Note de mobilité du 15 décembre 2022 rectifiée le 21 décembre 2022 : Appel à candidature pour 24 postes au titre de la mobilité "deuxième 

cercle" (Rectificatif)  

- Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale : - 1 poste de Technicien animalier en production avicole  

- Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale :- 1 poste de Chargé de projet de recherche en virologie aviaire  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Superviseur territorial  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire instruction liquidation  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Responsable de la politique d’achat  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire instruction liquidation des aides à la restructuration du vignoble  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de l’Unité Aides aux Exploitations et Expérimentation  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Responsable du pôle génétique et expérimentation  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste d’Analyste de données  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Directeur territorial délégué  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Gestionnaire  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de projet DATA  

- 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  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Gestionnaire  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Directeur de projet - PAC  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de projet - PMO  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Directeur de projet - AMOA  

Conservatoire du littoral : - 1 poste de Responsable du pôle foncier  

- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : - 1 poste de Responsable sécurité des systèmes d’information  

- Institut National de l'Origine et de la Qualité : - 1 poste d’Assistant gestionnaire  

- Institut National de l'Origine et de la Qualité : - 1 poste de Contrôleur de gestion et référent du contrôle interne budgétaire  

- Office National des Forêts : - 1 poste de Directeur de l’agence territoriale d’Alençon  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-931 du 21-12-2022 : Appel à candidature : 14 postes au titre de la mobilité "deuxième cercle" :  

- Commission de Certification des Comptes des Organismes Payeurs : - 2 postes d’auditeurs  

- FranceAgriMer : - 1 poste d’Expert achat/marché  

- FranceAgriMer : - 1 poste de d’Assistant du service de médecine  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de la mission maitrise des risques comptable et financier  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef de projet - référent informatique métier  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé d’études – référent informatique métier  

- Institut National de l’Origine et de la Qualité : - 1 poste de Gestionnaire paie  

- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture : - 1 poste de Chargé de mission structuration de la filière 

pêche  

- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture : - 1 poste de Chargé de mission innovation et suivi de l'aval 

de la filière pêche  

- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture : - 1 poste de Chargé de mission « Négociations de pêche 

eaux européennes - Brexit»  

- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture : - 1 poste d’Adjoint au chef de bureau, en charge de la 

gestion de la flotte de pêche française  

- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture : - 1 poste de Chargé de mission en appui scientifique sur la 

mise en œuvre du Brexit et sur les politiques d’aides à la filière pêche  

- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture : - 1 poste de Chargé de mission sur le suivi des questions 

environnementales  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-957 du 27-12-2022 : ONF - Fil de l'eau - Décembre 2022  

 

- Avis du 28 décembre 2022 de vacance d'un emploi à temps complet de Chargé de mission « développement et résilience économiques à temps 

plein » (collaboration de manière transversale avec les administrations déconcentrées et les opérateurs de l'Etat à La Réunion ainsi qu'avec les collectivités, les acteurs 

socio-économiques et les organisations professionnelles dans les domaines relevant de son champ de compétences) (basé au Secrétariat général pour les 

affaires régionales de La Réunion) (Avis de vacance d'un emploi à temps complet de Chargé de mission (secrétariat général pour les affaires 

régionales de La Réunion)  
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- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-956 du 27-12-2022 : Appel à candidature : 08 postes au titre de la mobilité "deuxième cercle"  

- Agence de Services et de Paiement (ASP) : - 1 poste d’Assistant expert fonctionnel - Limoges  

- Agence de Services et de Paiement (ASP) : - 1 poste de Chargé de mission - Dijon  

- Agence de Services et de Paiement (ASP) : - 1 poste de Chargé d’action – Sainte Clotilde  

- Agence de Services et de Paiement (ASP) : - 1 poste de Gestionnaire - Sainte Clotilde  

- Agence de Services et de Paiement (ASP) : - 1 poste de Gestionnaire – Site de Mayotte  

- Conservatoire du Littoral : - 1 poste de Délégué adjoint  

- Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA): - 1 poste de Chargé de mission aquaculture – 

gestion des risques et encadrement des organisations de producteurs  

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) - 1 poste de Chargé de mission technique et réglementaire  
 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2022-953 du 29-12-2022 : 3ème campagne fil de l’eau – Décembre 2022 – Publication 1 mois  

 

- - Appel du 29 décembre 2022 à candidatures pour 3 postes à la DDPP d’Ille et Vilaine (35) : 1 poste de vétérinaire officiel à Rennes, 1 poste de 

vétérinaire inspecteur à l’abattoir de Vitré, 1 poste de vétérinaire inspecteur à l’abattoir Gallais à Montauban de Bretagne (les fiches de postes 

sont disponibles sur le site du RSPV à la rubrique Publication accessible à tous). Contact (alain.humbert@ille-et-vilaine.gouv.fr)  
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