Critères de l'offre
•
•
•
•
•

Responsable marketing et communication (H/F)
Grasse (06)
CDI
Temps Plein
Secteur : Laboratoire vétérinaire

•
•
•
•

Domaines d'expertise : marketing et communication
Communication écrite, Relationnel, Travail en équipe, Données chiffrées
Langues souhaitées : Anglais
Niveau d'études : Vétérinaire + formation communication et/ou marketing

L'entreprise : MP Labo
Pionnier de la santé animale naturelle, acteur incontournable du marché, MP Labo est fidèle
depuis plus de 30 ans à ses principes fondateurs. Créé à l’initiative de vétérinaires, le
laboratoire MP Labo élabore ses produits selon une conception globale de la santé animale
qui tient compte des connaissances scientifiques les plus récentes. Notre ambition est de
soigner les animaux en transformant les forces de la nature en impulsions préventives et
curatives. Nous transposons nos valeurs fondatrices à toutes nos opérations et à tous les
niveaux de la production de nos produits. Les procédés de fabrication sont respectueux de
l’Animal, de l’Homme et de l’Environnement.
Notre mission :
•

Promouvoir la santé des animaux de compagnie grâce à des solutions innovantes en
harmonie avec l’Homme et la Nature.

Description du poste
Le poste s’articule autour de 5 grandes missions :
MARKETING
•

Connaissance clients, concurrence, actions terrain et web, digital, relations clients…

COMMUNICATION RESEAUX SOCIAUX
•

Rédactionnels, institutionnel, marketing des RS…

REALISATION D’OUTILS MARKETING & COMMUNICATION

•

Brochures, supports, rédactionnels sites internet et réseaux sociaux, outils
audiovisuels…

RELATIONS PUBLIQUES
•

Congrès, écoles vétérinaires, presse, partenaires…

COMMUNICATION COMMERCIALE
•

Formation technique des écoles vétérinaires, écoles ASV, équipe commerciale…

Description du profil
Le candidat idéal doit :
•
•
•
•
•
•

Etre vétérinaire
Parler l’Anglais couramment
Posséder une solide expérience en santé animale, dans une fonction similaire
Etre à l’aise avec les réseaux sociaux et les questions digitales
Vouloir travailler dans une entreprise à taille humaine
Apprécier les richesses de la polyvalence

Des qualités appréciées :
•
•
•
•

Rigoureux,
Bienveillant,
Constructif,
Volontaire.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif adressez-nous votre CV et lettre de motivation.
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil
Adressez votre CV + lettre de motivation à contact@mplabo.eu

