
  

 
Date Offre Fonction Secteur Lieu 
Juin 2018 Responsable Assistance Technique 

Vétérinaire Global 

Laboratoire  Ouest 

  
Entreprise  
Notre client est un laboratoire en santé animale, PME performante, filiale d’un groupe important. 
Sa stratégie repose sur le développement et la production de solutions pour la prophylaxie vétérinaire 
destinée aux élevages (bovins, ovins, caprins, porcins et les volailles). 
 
Dans le cadre d’un développement important et de l’évolution de l’organisation actuelle du Laboratoire, 

nous recherchons un (h/f) : 
 

RESPONSABLE ASSISTANCE TECHNIQUE VETERINAIRE GLOBAL  
(France et International) 

Poste basé dans l’Ouest 
 
Poste  
Sous la responsabilité du Directeur Commercial & Marketing, en étroite collaboration avec la R&D et  
les différents services internes, vous prenez en charge l’assistance technique Vétérinaire.  
 

A ce titre,  
 
 vous apportez un soutien technique vétérinaire optimisé aux produits du Laboratoire (vaccins, et 

autres….), et contribuez activement à leur développement.  
 
 Vous développez et valorisez l’image technique du Laboratoire auprès de l’ensemble de ses clients 

(soutien technique à forte valeur ajoutée), des partenaires institutionnels (Ecoles Vétérinaires, 

instituts techniques et professionnels groupements techniques…), et des Leaders d’opinion.  
 

 Vous proposez, élaborez et animez des actions ciblées (face à face, réunions, road-show, 
séminaires, webconférences, actions sur les réseaux sociaux…). 

 

 Vous assurez le soutien technique du service commercial, par la formation initiale et continue, et 
l’information technique des services (marketing, commercial, technique), sur l’ensemble des 

produits et services proposés par le Laboratoire.  
 

 Vous participez à la R&D en apportant le point de vue « terrain » prescripteurs et utilisateurs. Vous 
assurez une veille scientifique et technique dans le domaine des pathologies vétérinaires, de la 
vaccination, des vaccins, et de la biologie vétérinaire en général. Vous collaborez activement avec 
le Directeur R&D, pour lui apporter un point de vue circonstancié et éclairant sur les besoins, 

contraintes, attentes, des clients actuels et potentiels.  
 

 Vous assumez le cadre réglementaire et budgétaire lié à votre périmètre de fonction 
(connaissance, application et respect des règles pharmaceutiques, informations concernant la 
pharmacovigilance…). Vous participez à l’élaboration du budget « Assistance technique », et en 
assurez pleinement  la gestion.  

 

Profil   
De formation supérieure : Docteur en médecine vétérinaire, vous pouvez vous prévaloir de 

connaissances relatives à la prophylaxie médicale, la vaccinologie et les maladies infectieuses 
épidémiques. Vous possédez les capacités pour intégrer les problématiques scientifiques, industrielles, 
réglementaires et technico-commerciales. De par votre expérience (pratique vétérinaire ou conseil 
technique…), vous avez des connaissances terrain des élevages industriels (aviaires ou porcs ou 

lapins…), en clinique et diagnostic. Une expérience dans une fonction similaire ou proche idéalement 
acquise au sein d’un Laboratoire Pharmaceutique ayant une présence forte sur le marché national 
et/ou à l’International peut présenter un atout supplémentaire. 
 
Esprit entrepreneurial, autonome, sens des responsabilités, vous êtes doté de bonnes capacités 
d’analyse et de synthèse. Adaptable et curieux, vous disposez d’une forte capacité à convaincre.  



  

 
 

Diplomate, vous développez facilement le relationnel client. Vous savez mettre votre rigueur 
scientifique, votre sens de l’organisation et vos capacités de management de projets au service des 
clients, des partenaires et des besoins internes.  
 
Le poste s’inscrivant dans un contexte international, vous maîtrisez impérativement la langue anglaise. 
 
Modalités 

Poste proposé en CDI - Rémunération : Fixe + Variable + Avantages liés à la fonction.  
Basé dans l’Ouest (domiciliation possible Nantes, Angers, voir Sud Bretagne…). 

 

Postuler à l’offre 

Ecrire à  
Vous vous reconnaissez dans ce profil. Vous souhaitez évoluer dans un nouvel environnement, 
valorisez vos compétences. Adressez rapidement votre dossier de candidature par mail à 

JD CONSULTANTS, sous la référence RATVG/18050 à : jecandidate@jdconsultants.fr 

mailto:jecandidate@jdconsultants.fr

