RECRUTE UN VÉTÉRINAIRE TECHNIQUE RÉGIONAL (F/H)
Région « Auvergne - Limousin – Bourgogne »
VETALIS
• En 50 ans bientôt, Vétalis s'est imposé en expert galénique et comme un des acteurs incontournables de la prévention en
santé animale. Précurseur entre autres de la technologie bolus (brevetée), Vétalis ne cesse d'innover avec les vétérinaires sur
un marché en plein essor pour servir une promesse : « Produire des animaux sains dans des fermes rentables et durables ».
• Nos points forts :
• Maîtrise de l'intégralité de la chaîne de valeurs ( R&D, Production, Commercialisation).
• Un outil industriel répondant aux « normes pharmaceutiques », unique en Europe.
• Développement important à l’international.
• Modèle économique unique qui place les partenaires vétérinaires au cœur de l’innovation du laboratoire.
• Seul laboratoire labélisé RSE en santé animale.
• Management transversal, Parité homme / femme, l’économie au service de l’Homme.

Votre profil
•
•
•
•

De formation vétérinaire.
Une connaissance de l’élevage bovin et de la nutrition sont des atouts majeurs.
Autonome avec un bel esprit d’équipe avec de bonnes aptitudes techniques et relationnelles.
Maitrise de l’anglais et des outils digitaux (pack office)

Vos missions
• Domicilié sur le secteur, vous assurerez le suivi et l’accompagnement des cliniques vétérinaires partenaires.
• Vous organiserez et animerez des rencontres techniques ciblées et interviendrez lors de diverses réunions de formation
(vétérinaires et leur équipe, éleveurs…).
• Vous serez ponctuellement en charge de missions à l’international.

Vos avantages
• Un véritable parcours d’intégration et une formation initiale de 3 semaines.
• Rémunération selon profil : fixe + variable + mutuelle 100%.
• Voiture de fonction, ordinateur et téléphone portable.

rh@limcorp.fr à l’attention de PhilippeLimousin
en précisant la référence ci-dessous
Référence de l’offre :
Limcorp.rh-vetalis-vtr-alb-01/2022
Départements du secteur : 03-15-43-63-23-87-19-58-71-21-89

Réponse garantie sous 7 jours.

2022-505

Vous êtes interessé(e), merci d’envoyer votre CV à :

