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Partie intégrante des laboratoires représentatifs du dynamisme de l'industrie pharmaceutique vétérinaire, 

Dômes Pharma France développe et commercialise une gamme de produits destinés aux professionnels de 

la santé animale et des compléments alimentaires en santé humaine. 

Nous recrutons : 

Garant de l’image de l'entreprise, vous êtes le partenaire privilégié des clients de votre secteur. A ce 

titre, vous êtes responsable du développement du portefeuille clients et du chiffre d’affaires du secteur 

dont vous avez la charge. Vos missions principales sont : 

  

 D’assurer la promotion et la vente des produits. 

 De signaler tous les cas de pharmacovigilance, matériovigilance, nutrivigilance ainsi que tous les 

problèmes qualité. 

 De contribuer à la réalisation des objectifs de CA et de marge du laboratoire sur votre secteur 

 

En corrélation directe avec la stratégie marketing et commerciale, la réussite de votre mission est 

conditionnée par votre capacité à : 

 

 Organiser et suivre le ciblage demandé. 

 Saisir les opportunités de ventes détectées au contact direct de chaque client et prospect. 

 Utiliser, au profit de vos clients, l’ensemble des services mis à sa disposition par les 

Laboratoires. 

 Actualiser vos connaissances, autant techniques que commerciales. 
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Qualités :  

 Vous avez le sens de l’objectif et du résultat. 

 Votre aisance relationnelle favorise vos échanges en interne et en externe. 

 Vous savez faire preuve de réactivité et d’agilité face à de multiples sollicitations.  

 L’autonomie, l’anticipation, le souci du détail et le sens des priorités sont des qualités 

nécessaires à la réussite de vos missions. 

 Vous partagez les valeurs du Groupe que sont l’Audace, la Responsabilité et la Bienveillance. 

 

Expérience/Formation : Bac + 2 - Conforme à la loi LAAAF. Formation commerciale en option. 

Possibilité de passer le CQP si parcours non conforme à la loi LAAAF. 

 

Outils informatiques : Bonne maîtrise du Pack Office et internet / Swing / SAP. 

Poste à pourvoir au : En Contrat à Durée Déterminée de 8 mois. 

N+1 : Directeur Régional. 

 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

sur le site de Dômes Pharma dans l’onglet Nous Rejoindre 


