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Boehringer Ingelheim, groupe pharmaceutique, dont le siège se situe à Ingelheim en Allemagne, figure parmi les 20 

premières entreprises du médicament au monde. Nous sommes présents dans le monde entier grâce à 146 filiales et plus 

de 47 700 collaborateurs. Depuis 1885, notre entreprise indépendante, à capitaux privés, s’est engagée dans la R&D, la 

fabrication et la commercialisation de nouveaux traitements d’intérêt thérapeutique majeur, à usage humain et vétérinaire.  

Partager des valeurs de responsabilité sociale fait partie intégrante de la culture d’entreprise. Etre engagé mondialement 

dans des projets sociétaux comme celui de « Making More Health », rester attentif à ses collaborateurs, sont les 

engagements de Boehringer Ingelheim. Respect et égalité des chances, juste équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée sont le socle d’une coopération mutuelle. Environnement et développement durable sont toujours au cœur des 

engagements de l’entreprise. 

En 2014, Boehringer Ingelheim a enregistré un chiffre d’affaires net de 13,3 milliards d’euros et a consacré 19,9 % du chiffre 

d’affaires net à la R&D. 

Consultez notre site Internet : www.boehringer-ingelheim.fr 

 

la Direction Santé Animale recherche 

Un Animateur Technique - H/F 

Mission en intérim 6 mois 
 
Si vous avez le goût du challenge, des qualités relationnelles, d’organisation et d’autonomie et 
savez faire preuve d’une forte implication commerciale dans le cadre d’une stratégie de 
relation-client. Vous avez une connaissance de la production bovine, vous aimez les 
responsabilités, et avez un bon sens du relationnel et des capacités développées de 
communication. 
 
Mission   
Chargé(e) d’apporter un support technique sur le terrain en accompagnant les délégués, en 
animant des réunions techniques pour vétérinaires et/ou éleveurs… 
- Préparation et organisation de la réunion  
- Animation de la réunion. 
- Recueil d’un feed-back et formalisation.  
 
Objectif   
Organisation d’un cycle de réunions entre début octobre 2016 et mi-mars 2017. 
Une formation sera assurée en interne sur le contenu scientifique des réunions. 
 
Profil  
De formation Bac+3, idéalement Licence Pro en Productions Animales ou Ingénieur Agri / Agro. 
Possédant des qualités relationnelles et pédagogiques, une bonne adaptabilité et un 
dynamisme communicatif. 
Expérience confirmée environ de 3 à 5 ans dans le domaine 
Statut itinérant, avec une mission sur la France entière pour la période du 12 septembre 2016 
au 17 mars 2017. 
 
Si vous souhaitez vous investir dans cette mission, merci de faire part de vos motivations 
(lettre + CV) à MC2 Pharma : frank.marques@mc2-pharma.fr 
 

http://www.boehringer-ingelheim.fr/
mailto:frank.marques@mc2-pharma.fr

