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Alternance Marketing F/H 

Contrat d’apprentissage 
 

 Véto-pharma  
 
Véto-pharma est un laboratoire pharmaceutique dédié à la santé de l’abeille et à l’apiculture. Nos activités 
sont spécialisées essentiellement en santé de l’abeille. 
 
Vous souhaitez intégrer une entreprise internationale, dynamique et qui a pour principale activité de 
développer et commercialiser des produits et médicaments destinés à la santé de l’abeille ?  
 
Si vous aimez relever des défis et souhaitez participer au développement et à la performance d’une société 
innovante, alors rejoignez-nous ! 
 
 

 Le poste  
 
Sous la responsabilité de la Responsable Marketing, vous serez notamment en charge de la mise en application 
du plan marketing Europe. Pour ce faire, vos missions principales se décomposeront comme suit : 
 

• Analyser les marchés prioritaires pour proposer des actions de soutien marketing envers les clients 

• Créer et / ou décliner des outils marketing à destination des marchés ciblés 

• S’assurer de la bonne diffusion des outils marketing dans le respect du cadre réglementaire lié aux 

médicaments vétérinaires  

• Organiser des réunions, formations et évènements avec les clients en collaboration avec l’équipe 

marketing, technique et commerciale 

• Suivi des résultats financiers et indicateurs de performance 

 

 Le profil que nous recherchons 
 
Vous préparez un diplôme en marketing de niveau Bac +4/5, Ecole de Commerce ou en Ecole véto/agro. 
Idéalement, vous avez déjà réalisé des stages dans l'univers marketing/vente du secteur pharmaceutique. 
 
Vous êtes à l’aise pour travailler en équipe et avez le sens du contact et de l’initiative. Vous êtes reconnu(e) 
pour votre capacité d’analyse d’organisation et pour votre rigueur. L’anglais courant écrit et oral est requis. 
 
Des compétences graphiques seraient très appréciées (Photoshop, Indesign, Illustrator…). 
Permis B serait un plus. 

 

Contact pour postuler sur cette offre : antoniya.andonova@vetopharma.com  
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