
STRAMMER est un Cabinet de Conseils spécialisé dans le recrutement de cadres et dirigeants issus de 
l'hôpital, de l'industrie du matériel médical et chirurgical, des biotechnologies et de l’industrie 
pharmaceutique  
 
Notre partenaire est un laboratoire pharmaceutique exclusivement dédié à la santé animale. Avec un 
chiffre d’affaire de 736 millions d’euros en 2013, notre client se place au 8ème rang mondial des 
laboratoires en santé animale. Il conçoit une large gamme de produits commercialisés en France et à 
l’international. Dans le cadre de son développement, il  recherche :  

 
 

Responsable Technique Gamme Industrielle 
 

Au sein de la Direction technique de la filiale commerciale France, vous êtes rattaché(e) au Directeur 
technique. Vous conduisez les opérations techniques au sein des équipes siège à Carros et sur le terrain 
en tant que référent technique sur vos gammes de produits à destination de l'élevage industriel 
(majoritairement pour la filière porc) et des ruminants. Vous contribuez à court terme à la réalisation 
des objectifs de marge nette et vous développez de manière durable et profitable la position de la 
filiale France sur le marché vétérinaire sur ces gammes. Vous contribuez en tant qu'expert technique 
à la construction des plans marketing et des opérations marketing sur vos gammes. 
 
 
Votre mission sera la suivante : 

- Vous animez des réunions techniques sur le terrain auprès des clients pour 1/3 de votre temps, 
sur la France entière. 

- Vous assurez le développement technique de vos gammes, notamment en réalisant des études 
et essais techniques 

- Vous assurez une formation technique en interne et en externe sur vos gammes 
- Vous participez à la construction des plans marketing et des actions marketing en collaboration 

avec le chef de produits et le chef de marché 
- Vous validez sur le plan technique et règlementaire toutes les communications sur vos 

gammes 
- Vous assurez une veille bibliographique sur vos gammes 
- Vous gérez les relations avec les leaders d'opinion et les écoles vétérinaires 
- Vous participez à la gestion de l'assistance téléphonique au client en tant qu'expert sur vos 

gammes 
- Vous recueillez et suivez les réclamations produits sur vos gammes en respectant les 

procédures internes de gestion 
 
 PROFIL 
 
 Diplômé(e) d'une école vétérinaire, vous avez idéalement 2 à 3 ans d'expérience en clinique mixte ou 
en production industrielle. Vous connaissez bien la filière porc. La connaissance de la filière bovine est 
un plus. Vous avez envie de mettre à profit votre formation et votre expérience au service d'un 
laboratoire pharmaceutique, dans le but de satisfaire nos clients et de consolider les positions du 
Groupe. Vous avez le sens du business et vous avez un intérêt pour le terrain, ce qui vous permet de 
concilier un rôle siège avec des interventions auprès des clients ou des délégués. Vous aimez travailler 
en équipe et développer la collaboration, votre sens de la pédagogie est un plus. Vous avez une bonne 
maîtrise des outils informatiques, votre anglais est professionnel. 
  
Notre Client s'engage depuis plusieurs années en faveur de la diversité et de l'égalité des chances 
notamment sur la question du handicap.  
Pour postuler CV+LM melanie.blanchard@strammer.com 



 


