Laboratoire Pharmaceutique Mondial, notre Groupe est spécialisé dans la conception, le
développement, la production et la commercialisation de produits destinés à la santé animale. Avec des
implantations dans plus de 45 pays dans le monde, nos 5 000 salariés portent les valeurs du Groupe
Ceva :
Passion du client – Innovation – Esprit entrepreneurial – Solidarité

Stage - Technique Parasiticide Animaux de Compagnie
Les animaux de compagnie et notamment les chiens sont exposés à la dirofilariose et à la leishmaniose,
maladies vectorielles mortelles et présentes au niveau mondial. Notre groupe est engagé aux côtés des
vétérinaires praticiens afin d'améliorer les connaissances sur ces maladies. La prise en compte des
dernières découvertes permet de mettre à jour les outils techniques qui sont déclinés et viennent en
support des outils marketing de la gamme.
Au sein du de la Direction Marketing Franchise Animaux de compagnie et sous la supervision du maître
de stage, nous vous proposons d'intervenir sur la dirofilariose et la leishmaniose canine: épidémiologie
et distribution, création d'outils techniques.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :
○ Définir des objectifs et une méthodologie
○ Rechercher et synthétiser de la littérature
○ Créer des outils (dont cartes)
○ Rédiger le rapport et le présenter oralement à l'équipe

Profil recherché:
● Etudiant(e) en Master avec une spécialisation vétérinaire, pharmacien ou en épidémiologie
● Des connaissances de base en épidémiologie et des facilités en mathématiques/statistiques
seront des atouts à la réussite de ce poste
● Des connaissances en statistiques spatiales seraient un plus
● Maîtrise de l'anglais (lu et écrit)
● De nature autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité, votre esprit d'équipe, de
synthèse et votre créativité scientifique
Des déplacements seront à prévoir.
Le stage est à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois, basé à Libourne (proche Bordeaux
Merci de déposer votre candidature sur notre site internet ceva.com

