1er Laboratoire Français de
Médecine régénérative
Vétérinaire
Délégué Vétérinaire – Animaux de sports et de compagnie
Type de contrat : CDI
Régions : Principalement Ile de France – Normandie et des déplacements à prévoir en Bretagne, Pays de la Loire, Hauts de France et
Belgique
Descriptif de la société Vetbiobank
Fondée en 2011 et basée en région lyonnaise, Vetbiobank est une société innovante leader sur le marché de la médecine régénérative
vétérinaire. Vetbiobank développe et commercialise des produits issus de la biotechnologie, basés sur le potentiel thérapeutique des
cellules et tissus biologiques prélevés chez l’animal. Vetbiobank apporte aux vétérinaires des réponses à des besoins médicaux non
satisfaits dans les maladies inflammatoires chroniques telles que l’arthrose du chien (Produit CANIPREN ®) ou du cheval (Produit
OMBISTEM®).
Dans le cadre du développement de ses activités, Vetbiobank renforce son équipe commerciale et recherche un délégué vétérinaire H/F
intervenant sur l’Ile de France, les régions du Nord-Ouest de la France et ponctuellement en Belgique.
Vos missions :
Sous la responsabilité du Directeur Général en charge des activités commerciales, vous contribuerez à démocratiser la médecine
régénérative en santé animale et aurez pour mission de développer, sur le secteur dont vous aurez la charge, le référencement et le
chiffre d’affaires des produits de l’entreprise dans le respect de sa politique commerciale.
- En développant un esprit collaboratif avec vos interlocuteurs, vous assurerez une excellente gestion de la relation clients.
- Vous participerez activement à la veille du secteur (concurrence et marché) afin de remonter toutes les informations commerciales ou
techniques pouvant avoir un impact sur l’activité.
- Vous assurerez un reporting qualitatif régulier et vous serez force de propositions pour proposer des solutions
- Vous contribuerez à l’organisation et l’animation de réunions et formations en présence de publics professionnels variés.
- Vous organiserez la présence de Vetbiobank sur les congrès, manifestations professionnelles et animation de stand.
- Avec les membres de la direction, vous serez un interlocuteur privilégié des Ecoles Vétérinaires de votre secteur et développerez avec
elles un esprit de partenariat.
- Enfin, dans le cadre des activités de la société, vous assurerez avec l’équipe clinique Vetbiobank en place et les utilisateurs des produits,
un suivi médical des animaux traités avec un souci permanent de la satisfaction client.
Votre profil :

Vous êtes issu d’une formation supérieure BAC+2 type Biologie / Science et Vie de la Terre avec minimum 2 ans d’expérience
commerciale dans un poste comparable, ou type Commercial avec une expérience réussie dans une fonction similaire.

Vous maîtrisez les techniques de vente et disposez de bonnes connaissances du marché de la santé animale.

Vous disposez d’un excellent sens de la communication, d’une bonne analyse des attentes clients, et vous êtes doté(e) d'un excellent
relationnel et d’un sens aigu du service client.

Vous êtes une personne organisée, rigoureuse et vous faites preuve de beaucoup de professionnalisme, d’une forte autonomie de
travail et vous savez vous organiser pour atteindre vos objectifs.

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités à engager vos partenaires dans une relation de confiance.

Le/la candidat(e) devra être à même de pouvoir lire, comprendre et savoir restituer de façon synthétique des articles scientifiques
rédigés à minima en français et si possible en anglais

Au-delà de votre engagement, vous souhaitez participer à une aventure collective et entrepreneuriale ambitieuse.

La connaissance du monde équin et/ou une aisance dans l’utilisation des réseaux sociaux seraient des plus.
Localisation géographique souhaitée : Ile de France ou Normandie
Poste itinérant : Vous possédez obligatoirement le permis B, de nombreux déplacements en voiture et nuitées à l’extérieur à prévoir. (4
jours sur le terrain / 1 journée de reporting / prise de RDVs et administratif en télétravail)
Rémunération : Fixe selon expérience + variable

Pour nous contacter : contact@vetbiobank.com
Web site : www.vetbiobank.com

