MSD Santé Animale est la division France de MSD Animal Health (aussi connu sous le nom de MSD en
dehors des États‐Unis et du Canada). Notre laboratoire est un des leaders mondiaux de la santé
animale. MSD Santé Animale commercialise des médicaments à destination des vétérinaires.
Nous recherchons pour notre Business Unit animaux de compagnie:

STAGIAIRE
CHEF DE PRODUIT
Animaux de compagnie
(h/f) – Stage – 6 mois
Stage basé au siège de MSD Santé Animale à Beaucouzé (49)
Dans le cadre de projets sur les gammes vaccins et antiparasitaires, nous recherchons un stagiaire
pour assister les chefs de produits.
Missions :
Dans le respect des valeurs et principes d’entreprise et dans le cadre des politiques marketing de la
BU, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe (BU manager, Vétérinaires responsables techniques,
équipe commerciale, assistants), les services transversaux (Affaires réglementaires, service relations
publiques et multicanal, achats…) et sous la responsabilité des chefs de produit, le stagiaire se verra
confier les missions suivantes:
Marketing opérationnel :
- Participer à l’élaboration des campagnes promotionnelles
- Conception des supports de communication print et digitaux à destination des vétérinaires
- Conception et suivi des plans média
- Suivi des campagnes et des actions terrain
- Collaboration à l’organisation d’évènements clients
- Participation aux séminaires et aux réunions avec les équipes commerciales
- Veille de l’actualité, du marché et des concurrents
Le stagiaire aura l’opportunité de mener des projets de A à Z.
Qualifications
Vous êtes actuellement en école de commerce ou en master marketing (min bac +4).
Vous avez les qualités et les compétences suivantes :
- Curiosité, adaptabilité, réactivité, et créativité sont vos principaux atouts
- Autonomie, rigueur et capacités d’organisation vous permettront de mener à bien les projets
qui vous seront confiés.
- Aptitude au travail en équipe
- Bon niveau d'anglais.
Une première expérience dans le secteur des produits de santé sera un plus.
Rejoignez notre équipe dynamique afin d’avoir une expérience enrichissante en entreprise.
Durée souhaitée
6 mois à partir de février 2018.
Contact : anne.chevet@merck.com

