
 

 

 

 

Les Missions : 

 

Rattaché(e) à notre Responsable veille, documentation, propriété industrielle, vos principales responsabilités 

seront les suivantes: 

 

Plan de Veille 

En collaboration avec les services concernés, vous définirez et ferez évoluer les plans de veille dans le respect de 

la stratégie de l’entreprise. Vous définirez le format des livrables correspondants et leur moyen de diffusion en 

tenant compte des règles de confidentialité Vous mettrez en œuvre les plans de veille en identifiant toutes les 

sources d’informations pertinentes et vous collecterez l’information à la fréquence adaptée au flux d’information 

et de la criticité du sujet. 

 

Collecte d'information 

Vous organiserez la collecte de l’information scientifique (notamment R&D) publique ou confidentielle dans nos 

domaines stratégiques. 

 

Structuration et animation du réseau 

Vous mettrez en place et fédèrerez le réseau de veille interne et externe. Vous animerez le processus en 

impliquant et motivant les acteurs concernés et, contribuerez à l’intégration de la veille scientifique et 

concurrentielle comme une problématique commune à tous les salariés de Vetoquinol. 

 

Exploitation des données issues de la plateforme de veille 

Vous analyserez les données brutes récoltées afin de les filtrer, et les traiter en fonction de leur niveau de 

pertinence et de fiabilité. A partir des données retenues, vous réaliserez une interprétation, émettrez des 

hypothèses et des recommandations le cas échéant. 

 

Tenue des indicateurs 

Vous assurerez la gestion et la planification de votre activité, la tenue des budgets, la rédaction et/ou 

l’application de procédure, la déclaration des temps passés par activité. 

 

Le profil : 

 

Vous êtes Vétérinaire de formation ou disposez d'un Bac+5 dans le domaine scientifique (sciences de la vie, 

biologie). Un diplôme type DU en intelligence économique serait très apprécié. Vous avez déjà occupé des 

fonctions (type chef de projet, chef de produit, hors alternance/stage) au sein d'un laboratoire pharmaceutique 

(idéalement vétérinaire). Vous connaissez des outils de veille (plateformes). 

Vous avez un bon niveau d'anglais vous permettant d'échanger régulièrement avec nos filiales à l'international 

(mail + réunions et téléphone). 

Vous êtes dynamique, doté(e) d'un bon relationnel et de capacités à fédérer les équipes. 

Votre esprit d'analyse et de synthèse sont reconnues dans votre travail. Vous faites preuve d'une grande 

autonomie dans votre travail. 

Vous vous montrez curieux et force de proposition. Vous avez à cœur le respect de la confidentialité. 
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