Entreprise
JD CONSULTANTS, Groupe Accessia Management, cabinet de recrutement spécialisé.
Pour accompagner un de nos clients dans son développement pharmaceutique, nous recherchons
un (h/f) :

« Vétérinaire responsable d’un Etablissement pharmaceutique»
Missions
Sous la responsabilité de la Direction Générale, vous êtes responsable de l’établissement
pharmaceutique et de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les
aliments et médicaments destinés à la Santé des animaux. A ce titre, vous :













Participez à la constitution du dossier de demande d’ouverture de l’établissement
pharmaceutique en lien avec l’entreprise et les autorités de santé compétentes
Identifiez les produits à commercialiser
« sourcez » des fabricants des produits d’hygiène
Développez des produits sous la forme d’exploitation d’AMM
Développez des produits en distribution exclusive
Vérifiez la qualité des produits
Respectez les procédures
Tenez et archivez la documentation
Avec le service marketing, réalisez des visuels produits et des plaquettes de présentation des
produits
Assurez une veille réglementaire
Assurez le respect des règles d’hygiène et de sécurité …

Profil (h/f)










De formation vétérinaire, inscriptible à l’Ordre, vous pouvez vous prévaloir d’une expérience
professionnelle d’au moins 2 ans au sein de l’industrie pharmaceutique vétérinaire ou humaine
(fabrication, réglementaire, pharmacovigilance, distribution de produits vétérinaire …).
De par votre expérience, vous avez une connaissance de la législation pharmaceutique
vétérinaire et des référentiels BPD. Une connaissance des BPL et BPF peut présenter un atout
supplémentaire.
Au-delà des compétences métiers (rigueur, garantir la qualité des produits, spécialiste des
procédures, capacités à définir et mettre en œuvre des plans d’actions), vous pouvez vous
prévaloir de bonnes capacités de synthèse et d'analyse. Vous possédez une certaine force de
conviction, un bon relationnel et une écoute active.
Vous allez participer à un projet d’envergure. Votre autonomie, votre capacité à prendre en
charge des responsabilités, associées à votre enthousiasme, votre motivation, votre
implication seront essentielles pour relever avec la Direction et les équipes pluridisciplinaires
déjà en place ce défi d’importance, et le réussir avec succès.
Vous disposez d’un niveau d’anglais professionnel opérationnel.
Rémunération : A discuter selon le profil et le niveau d’expérience. CDI
Poste basé sur la région Normandie.

Et pourquoi pas vous ?
Intéressé ? Vous souhaitez faire évoluer votre carrière, valoriser votre expertise du milieu
vétérinaire, postulez auprès de JD CONSULTANTS. Référence : 2178-VREP
Par mail à : info@jdconsultants.fr
Ou contactez JD CONSULTANTS au 06.16.12.41.46
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