
MC2 Pharma recrute pour un Laboratoire de santé animale 

faisant partie du top 10 Mondial 
 

Un(e) Responsable Technique Régional Gamme Animaux de Compagnie 

en CDI 
 

 

Région Nord Est 

Départements : 01, 02, 03, 08, 10, 15, 18, 21, 25, 39, 42, 43, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 
59, 63, 67, 68, 70, 71, 88, 89, 90 

 

Lieu d’habitation exigé sur la région Nord Est 

  

 

Missions : 

Au sein de la Direction des Ventes Animaux de Compagnie et sous la 
responsabilité du Directeur Régional des Ventes, vous serez en charge, dans le 
cadre de la politique commerciale du groupe, de réaliser les actions techniques et 
d’apporter un soutien technique à la force de vente sur la région afin de 
contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du groupe. 

  

A ce titre, vous serez responsable de : 

-    Assurer un soutien technique sur nos produits en établissant une relation de 
proximité avec nos clients ; 

-    Animer des réunions de travail en cliniques et lors des séminaires en journée 
et/ou en soirée ; 

-    Accompagner et former les commerciaux sur le terrain afin de développer 
leurs compétences techniques ; 

-    Déployer sur le terrain la stratégie technique du groupe ; 

-    Contribuer à valoriser l'image technique du groupe en participant à divers 
événements (congrès, salons…). 

  

Qualifications : 

Vous êtes impérativement de formation vétérinaire (diplôme reconnu en France) 
et vous justifiez d'une première expérience en clientèle canine ou d'une 
expérience similaire en industrie pharmaceutique. Véritable animateur d'équipe, 
vous vous distinguez par vos qualités relationnelles et votre capacité à travailler 
en transversalité avec des interlocuteurs multiples et variés. Votre sens du 
business et votre orientation client seront des atouts essentiels pour réussir dans 
cette mission. 

La fonction nécessite une réelle disponibilité inhérente à une présence terrain 
forte et des déplacements hebdomadaires (estimés à 80% du temps de travail) sur 
toute la région (composée de 27 départements). 

  

Compléments d’informations : 

Avantages Laboratoire et package salarial très intéressants 

 

Répondre sur www.mc2-pharma.fr; rubrique emploi ; Référence : MC2-RTRAC-
NE 

http://www.mc2-pharma.fr/

