
 
 

Chef de projet Innovation (h/f) 
  

Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé 

et de l’agriculture. A la confluence de la chimie et de la biologie, Bayer contribue à améliorer la 

qualité de vie en proposant des produits et services en santé humaine, animale et végétale. 

Avec un large portefeuille de produits destinés à la prévention et au traitement notamment des 

maladies infectieuses et parasitaires, l'activité Santé Animale bénéficie d’une image forte auprès 

des vétérinaires et des pharmaciens. 

Chez Bayer, vous avez l’opportunité d’intégrer une entreprise dont la culture valorise la passion 

des salariés à innover et leur donne le pouvoir de changer. 
 

Département : 

 

Business Insight & Innovation – Animal Health France 
 

Missions: 

 

Le Chef de projet innovation contribue à l’innovation locale pour et au-delà des produits dans le 

cadre de la stratégie locale au sein de Animal Health visant à accroître la valeur ajoutée sur les 

marchés existants et futurs. Dans ce cadre, le titulaire du poste sera chargé des missions suivantes 

:  

- Identifier les besoins des marchés existants et émergents, ainsi que les opportunités de 

développement  

- Faire appel au réseau des « Innovation coaches » et au « Innovation lighthouse » de Bayer 

France pour identifier, développer et si possible tester de nouvelles idées, en réponse aux besoins 

identifiés  

- Développer des partenariats externes pour alimenter l’innovation interne  

- Etablir des recommandations opérationnelles (ex. : processus, suivi de projet…)  

- Établir et conduire la mise en œuvre de projets axés sur le développement de l’innovation, pour 

et au-delà des produits  

- Coordonner et fédérer les différents services de Animal Health autour de projets innovants  

- Instaurer une veille concurrentielle dans le champ de l’innovation  

- Contribuer à la mise en place d’une culture de l’innovation au sein de Animal Health en 

soutenant le Directeur Business Insight & Innovation  

- Accompagner les équipes dans l'animation locale, pour aider à faire émerger et à partager les 

innovations 

 



Votre profil : 

 

De formation supérieure type master en marketing ou scientifique (vétérinaire, biochimie, 

pharmacie ou équivalent), complétée idéalement avec une spécialisation en management, 

finances, marketing ou domaine apparenté, vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience 

professionnelle en marketing/innovation. Votre connaissance du business Santé Animale est un 

plus Rigoureux et doté d’un esprit d’équipe, vous êtes ouvert d’esprit, force de proposition et de 

très bonnes capacités de communication Un bon niveau professionnel en Français et en Anglais 

est requis. 
 

Informations complémentaires : 

 

Lieu : La Garenne Colombes 

Type de Poste : CDI 

A pourvoir : Dès que possible 

Nombre de postes à pourvoir : 1 

 

 
Votre Candidature : 

 

Vous souhaitez relever le challenge ? Alors connectez-vous sur notre site carrière 

www.carriere.bayer.fr et postulez en direct sur l’annonce ! 

 

http://www.carriere.bayer.fr/

