Nous recrutons un(e) Vétérinaire
Vous pouvez revendiquer une expérience réussie de l’activité en clientèle.
Vous avez une vraie sensibilité marketing tout en étant conscient(e) de l’importance
de la dimension scientifique & technique du métier de vétérinaire praticien
Vous aimez communiquer, convaincre et fédérer.
Vous êtes apte à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire.
Vous êtes convaincu(e) que la transformation numérique va contribuer à optimiser
le suivi de l’état de santé des animaux en permettant une approche médicale innovante.
Vous vous sentez capable de vous investir avec succès dans des missions de type :
développement de produits et services conjuguant médecine vétérinaire & innovations
technologiques  participation active à l’avancée des différents projets  contribution à la
construction d’un relationnel fort avec les praticiens, les organisations professionnelles et
les leaders d’opinion  veille concurrentielle business -…
Vous avez envie d’être partie prenante dans une très belle aventure entrepreunariale.

Rejoignez l’équipe PRONOZIA !
Type de collaboration, forme de contrat, temps de travail, mode de rémunération seront
à étudier en fonction de vos aspirations et de nos attentes.
Si vous êtes intéressé(e) : écrivez-nous* (en motivant votre candidature et en joignant votre CV)
à l’adresse suivante : contact@pronozia.fr
*bien préciser la référence du poste à pourvoir : VET.3/122016
Un fois réceptionné, votre dossier sera examiné avec attention.
Une réponse sera donnée, dans les meilleurs délais, à chaque postulant(e).

A propos de PRONOZIA – Laboratoire d’innovation technologique en santé animale.
Optimiser le suivi de l'état de santé des animaux de compagnie et de production, en valorisant les opportunités
offertes par la transformation numérique tel est le credo du Laboratoire PRONOZIA. Pour atteindre cet objectif,
des investissements significatifs vont être réalisés dans le développement, la fabrication et la commercialisation
de produits & services basés sur des technologies innovantes (IoT, algorithmes, big data, data science…). Bien valorisés
par les professionnels de santé animale que sont les vétérinaires, les produits & services de la gamme PRONOZIA
permettront d’aller plus avant dans des domaines comme : l’évaluation d’un protocole thérapeutique - l’aide au
diagnostic - l’établissement d’un pronostic - la mise en place d'une médecine préventive et personnalisée.
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