
Crédit image : SRPV, MESK29   veille et mise en page : Jean-Pol PETER 

 

   

 
 

 

 

 

BOURSE EMPLOI AU 31 JANVIER 2023  
 

 

 

 

Offres d’emplois secteur privé  
 
- Offres d'emplois de Vétérinaire praticien (mise à jour permanente) (vetojob.fr/emplois-praticien-veterinaire)  
 
- Virbac à Carros (06) offres d’emplois  

Postes de  
- Vétérinaire technique  
- Responsable Assurance Qualité et R&D  
- Responsable technique régional  
- Responsable études précliniques et cliniques et de R&D en biologie  

(Offres d’emploi “13 Virbac” - France (linkedin.com)  
 

(https://www.google.com/search?q=virbac+emploi&rlz=1C1FERN_enFR867FR869&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.5959287j0j15&sourceid=chro
me&ie=UTF-8)  
 
- Virbac à Carros (06) Poste de vétérinaire technique (Emplois : Virbac, Carros (06) - 15 décembre 2022 | Indeed.com)  
 
 
- Bureau Véritas postes en CDI d’Auditeur et consultant en agroalimentaire (Formation supérieure spécialisée en agroalimentaire ou diplôme 
vétérinaire requis).  

Postes à Paris, Marseille, Nantes, Rennes, Aix en Provence, Lyon, Limonest, Lille, Toulouse  
(Offres d’emploi “32 Bureau Veritas Auditeur” - France (linkedin.com) 
 

(https://www.google.com/search?q=bureau+veritas+recrutement+auditeur+agroalimentaire&rlz=1C1FERN_enFR867FR869&oq=&aqs=chrome.2.
69i59i450l8.6090956j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiBj4HD68v8AhU6XqQEHRzIBMoQudcGKAF6BAgIEBs#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htilrad=-
1.0&htidocid=3YKBoNQwqRQAAAAAAAAAAA%3D%3D)  
 

(https://fr.indeed.com/Emplois-Bureau-Veritas-Audit-Interne?vjk=35f9654e9b9ebcdd)  
 
- 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 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/)  

 

http://www.vetojob.fr/emplois-praticien-veterinaire/
https://fr.linkedin.com/jobs/virbac-emplois?position=1&pageNum=0
https://www.google.com/search?q=virbac+emploi&rlz=1C1FERN_enFR867FR869&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.5959287j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=virbac+emploi&rlz=1C1FERN_enFR867FR869&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.5959287j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://fr.indeed.com/Carros-(06)-Emplois-Virbac?vjk=7d1f0c4cd6eac588
https://fr.linkedin.com/jobs/bureau-veritas-auditeur-emplois?position=1&pageNum=0
https://www.google.com/search?q=bureau+veritas+recrutement+auditeur+agroalimentaire&rlz=1C1FERN_enFR867FR869&oq=&aqs=chrome.2.69i59i450l8.6090956j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiBj4HD68v8AhU6XqQEHRzIBMoQudcGKAF6BAgIEBs#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htilrad=-1.0&htidocid=3YKBoNQwqRQAAAAAAAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=bureau+veritas+recrutement+auditeur+agroalimentaire&rlz=1C1FERN_enFR867FR869&oq=&aqs=chrome.2.69i59i450l8.6090956j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiBj4HD68v8AhU6XqQEHRzIBMoQudcGKAF6BAgIEBs#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htilrad=-1.0&htidocid=3YKBoNQwqRQAAAAAAAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=bureau+veritas+recrutement+auditeur+agroalimentaire&rlz=1C1FERN_enFR867FR869&oq=&aqs=chrome.2.69i59i450l8.6090956j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiBj4HD68v8AhU6XqQEHRzIBMoQudcGKAF6BAgIEBs#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htilrad=-1.0&htidocid=3YKBoNQwqRQAAAAAAAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=bureau+veritas+recrutement+auditeur+agroalimentaire&rlz=1C1FERN_enFR867FR869&oq=&aqs=chrome.2.69i59i450l8.6090956j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiBj4HD68v8AhU6XqQEHRzIBMoQudcGKAF6BAgIEBs#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htilrad=-1.0&htidocid=3YKBoNQwqRQAAAAAAAAAAA%3D%3D
https://fr.indeed.com/Emplois-Bureau-Veritas-Audit-Interne?vjk=35f9654e9b9ebcdd
https://fr.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/jobs?jk=4121852433826a48&start=0
https://fr.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/jobs?jk=d006cb50f5a68449&start=0
https://fr.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/jobs?jk=d6b1b08ee455c3d5&start=0
https://fr.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/jobs?jk=8a85826e1c987c32&start=0
https://fr.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/jobs?jk=3e9566856ecb1636&start=0
https://fr.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/jobs?jk=1ad66ec16073ae3f&start=0
https://fr.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/jobs?jk=a21c69db3ac6c839&start=0
https://fr.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/jobs?jk=3caa53b170042529&start=0
https://fr.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/jobs?jk=3caa53b170042529&start=0
https://www.equiressources.fr/offre.aspx?id=33507
https://www.equiressources.fr/offre.aspx?id=32810
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-165
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-165
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-165
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-165
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
http://www.fao.org/employment/vacancies/fr/
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- 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)  

- Poste en CDI de chercheur spécialisé en épidémiologie quantitative maladies animales et zoonoses à partir du 23 avril 2023 à Harare 

au Zimbabwe (Cirad - Chercheur spécialisé en épidémiologie quantitative)  
 

 

 

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

- Avis du 18 janvier 2023 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) de l'Ardèche (Avis de 

vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) de l'Ardèche)  (SG/DES/2023-55) 

 

- Avis du 18 janvier 2023 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités 

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

(DDETS) de l'Oise)  

 

- Note de mobilité du 11-01-2023 (SG/SRH/SDCAR/2023-23): 1
ère

 campagne fil de l’eau – Janvier 2023 – Publication 1 mois  

 

- Note de mobilité du 18-01-2023 : Appel à candidature pour 20 postes au titre de la mobilité "deuxième cercle" (SG/SRH/SDCAR/2023-45)  

- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : - 1 poste de Chargé de missions - analyse génétique  

- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : -1 poste d'Ingénieur chargé de l'organisation et du développement des colloques  

- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : - 1 poste de Contrôleur - identification sanitaire  

- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : - 1 poste d’Ingénieur de projet et développement Délégation Territoriale 

Nouvelle�Aquitaine  

- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : -.1 poste d’Ingénieur de projet et développement formation Délégation Territoriale 

Nouvelle-Aquitaine  

- Institut Français du Cheval et de l’Équitation : - 1 poste de Coordonnateur des contrôles traçabilité - Auvergne Rhône Alpes  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chargé.de mission certification et contrôles externe_UCECE  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Chef d’unité  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Superviseur  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Superviseur  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Superviseur  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Gestionnaire  

- 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  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de secteur  

- Institut national de l'origine et de la qualité : - 1 poste de Directeur adjoint  

- Institut national de l'origine et de la qualité : - 1 poste de Responsable RH  

- Institut national de l'origine et de la qualité : - 1 poste d’Ingénieur territorial  

- Office français de la biodiversité : - 1 poste de Gestionnaire comptable  

- Office national des forêts : - 1 poste de Directeur Territorial Seine-Nord  

 

- Note de mobilité (SG/SRH/SDCAR/2023-46) du 18-01-2023 : Appel à candidatures : Fil De L'Eau (FDLE) de janvier 2023 à l’ONF 

 

- Avis du 21 janvier 2023 de vacance d'un emploi de Directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Martinique (Avis 

de vacance d'un emploi de Directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Martinique)  

 

- Avis du 21 janvier 2023 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) d’Auvergne-Rhône-

Alpes (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) d’Auvergne-Rhône-Alpes)  

(SG/DES/2023-54)  

 

- Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2023-58 du 25-01-2023 : 2ème campagne fil de l’eau – Janvier 2023 – 1 mois  

 

- Avis du 26 janvier 2023 de vacance d'un emploi de chargé de mission à temps plein en charge des dossiers relatifs à l'agriculture, 

l'environnement et la santé  au Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de Normandie (Avis de vacance d'un emploi de chargé de 

mission à temps plein (secrétariat général pour les affaires régionales de Normandie)  

 

- Avis du 26 janvier 2023 de vacance d'un emploi d'adjoint au Secrétaire général pour les affaires régionales (secrétariat général pour les affaires 

régionales des Hauts-de-France) (Avis de vacance d'un emploi d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales (secrétariat général 

pour les affaires régionales des Hauts-de-France)  

 

- Avis du 26 janvier 2023 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de 

Haute-Garonne (Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint  à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de 

Haute-Garonne)  

 

- Avis du 26 janvier 2023 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) de Haute-Garonne (Avis 

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

 

- Avis du 26 janvier 2023 de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la direction départementale des territoires (DDT) de la Meuse (Avis de 

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

 

- Note de mobilité du 25-01-2023 : Appel à candidature pour 15 postes au titre de la mobilité "deuxième cercle" (SG/SRH/SDCAR/2023-56)  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de secteur  

- Agence de Services et de Paiement : - 1 poste de Chef de contrôleur  

- Office national des forêts : - 1 poste de Directeur territorial de la Martinique  

- Office national des forêts : - 1 poste de Directeur territorial Midi-Méditerranée  

- Office Français de la biodiversité : - 1 poste de Directeur délégué du parc naturel marin de Mayotte  

- Institut national de l’origine et de la qualité : - 1 poste de Technicien territorial  

- Institut national de l’origine et de la qualité : -1 poste de Chargé de mission juridique  

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

- Mise à disposition dans le cadre du COMAPI : - 1 poste de Chargé de promotion et d’animation  

https://www.oie.int/en/career/
https://recrutement.cirad.fr/accueil.aspx?LCID=1036
https://recrutement.cirad.fr/offre-de-emploi/emploi-chercheur-se-specialise-e-en-epidemiologie-quantitative_7008.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047005522
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047005522
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047005522
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2023-55
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047005541
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047005541
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2023-23
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2023-45
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2023-46
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047017642
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047017642
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047017642
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047017696
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2023-54
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2023-58
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055916
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055916
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055916
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055919
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055919
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055969
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055969
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055969
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055995
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055995
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055995
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2023-56
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- FranceAgriMer : - 1 poste de Technicien informatique  

- FranceAgriMer : - 1 poste d’Adjoint chef d’unité  

- FranceAgriMer : - 1 poste de Responsable de pôle « marché d’achat de denrées »  

- Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale : - 1 poste d’Evaluateur scientifique  

- Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale : - 1 poste de Chargé de projet sur la réglementation  

- Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale : - 1 poste de Gestionnaire budget  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


