
      
 

 
 
Entreprise 
 

Notre client, premier laboratoire public territorial français, est un acteur important de la Santé 
Animale. Dans le cadre des évolutions de sa structure et de la nouvelle organisation mise en place, 
l’entreprise souhaite renforcer son équipe managériale en recrutant un : 
 

Vétérinaire Manager Filière Santé Animale (h/f) 
Poste basé en Bretagne  
 
Poste 
 
Rattaché au Directeur Général basé au siège du Laboratoire, vous êtes membre du CODIR. A ce titre, 
vous participez à l’élaboration de la stratégie de votre filière et contribuez pleinement à son 

développement in situ, auprès d’acteurs différenciés (Public et Privé). 
 
Manager dans l’âme, vous conduisez avec efficience les projets fédérateurs, proposez les budgets 
annuels et ressources associées, collaborez étroitement avec les Chefs d’établissement 
départementaux, en mobilisant et en impliquant l’ensemble des acteurs internes et des partenaires 
externes concernés. 
 

Acteur majeur du développement de votre filière, vous la faites vivre efficacement en proposant des 
évolutions ciblées et pertinentes de l’organisation, liées aux spécificités de l’ensemble des métiers 
rattachés à son périmètre d’activités (répartition des activités entre les sites, harmonisation des 
méthodes et procédures…). 
 
Vous êtes au quotidien l’interlocuteur privilégié de votre filière, auprès des instances administratives 
régionales et nationales. 

 
Profil 
 

Docteur Vétérinaire, vous avez idéalement complété votre cursus scientifique par  une double 
formation de type école de commerce (option éventuelle : développement marchés, marketing mix). 
Vous pouvez également vous prévaloir d’une expérience professionnelle similaire réussie, alliant 

qualités managériales, potentiel de développement commercial et vision, acquise idéalement dans 
l’univers de la santé animale (produits et services) ou dans des activités connexes.  
 
Aptitudes et pertinence dans l’analyse, vous permettront de comprendre et synthétiser l’ensemble des 
informations clés en provenance des établissements et des équipes, ainsi que des marchés où le 
Laboratoire exerce ses activités et/ou souhaite s’implanter. 
 

Votre leadership est reconnu et vous aimez fédérer les équipes autour de projets ambitieux.  
Energique, organisé, tenace, vous savez convaincre et prendre des décisions. 
Votre créativité n’est pas incompatible avec une certaine rigueur. Intègre, vous êtes en capacité de 
vous projeter à long terme. 
 
Bonne maîtrise de l’outil informatique. 
  

CDI, Statut Cadre. Rémunération selon profil et expérience  
 
Quelques déplacements professionnels sont à prévoir dans le cadre de votre mission. 

 
Ecrire à :  
 

Vous êtes prêt à vous investir dans une mission managériale avec une forte présence terrain, adressez 
rapidement votre dossier de candidature sous la référence MFSA/18062 à JD CONSULTANTS, par 

mail à : jecandidate@jdconsultants.fr 

mailto:jecandidate@jdconsultants.fr

