
 

 

Offre de stage 
Proposer des traitements innovants en Santé Humaine et Animale – c’est l’engagement de 
Boehringer Ingelheim depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale, 
engagée dans la recherche et développement, et qui figure parmi les 20 premières entreprises du 
médicament au monde. Nos collaborateurs créent tous les jours de la valeur par l’innovation dans 
les domaines de la Santé Humaine, de la Santé Animale et la fabrication de produits 
biopharmaceutiques en sous-traitance. 

Boehringer Ingelheim Animal Health France, s’engage pour améliorer la santé animale. Avec plus de 
10 000 collaborateurs dans le monde, la division Santé Animale de Boehringer Ingelheim propose 
des produits sur plus de 150 marchés et est présent dans 99 pays. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.boehringer-ingelheim.com 

Le site tertiaire composé de 800 personnes, situé au sein du Biodistrict de Lyon Gerland, recrute 
un(e) Assistant en Soutien Technique de la Gamme Vaccins Pets H/F. 

Pour mener à bien votre mission, vous serez amené(e) à : 

• Participer au soutien technique de la gamme vaccins Animaux de Compagnie,  
• Suivre la réalisation des outils technicomarketing,  
• Réaliser une data base digitale des Q&A (Questions & Réponses) sur les gammes de vaccins, 
• Assurer le suivi bibliographique virologie-vaccinologie,  
• Participer aux préparations des meetings avec KOL (Key Opinion Leader). 

 

Niveau de formation/Profil recherché : 

Après avoir obtenu votre diplôme de Docteur vétérinaire, vous avez développé un intérêt pour 
l’approfondissement technique et êtes en train de préparer avec un Master complémentaire 
scientifique en cours (par exemple : immunologie ou bactériologie…) 

Vous maîtrisez le Pack Office, et particulièrement Excel et Power Point. 

Vous avez un bon niveau en Anglais (parlé et écrit).  

Vous êtes rigoureux(se) et autonome. Vous savez faire preuve de proactivité. Vous avez un esprit 
analytique, un sens de la confidentialité, de bonnes capacités relationnelles et un bon esprit d’équipe. 

Date de début du stage  : Mars 2023 

Lieu du stage    : Lyon (69) 
Durée du stage   : 6 mois 

 

Vous vous reconnaissez dans le modèle de compétences AAI: Responsabilité (Accountability), Agilité 
(Agility), Intraprenariat (Intrapreneurship)? Alors rejoignez-nous ! 

http://www.boehringer-ingelheim.com/


 

 

Boehringer Ingelheim encourage la diversité en s’engageant notamment dans l’insertion et 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap 


