
 

Le Groupe Dômes Pharma recrute un(e) pour sa filiale Dômes Pharma FR 

Partie intégrante des laboratoires représentatifs du dynamisme de l'industrie 

pharmaceutique vétérinaire, Dômes Pharma France développe et commercialise une 

gamme de produits destinés aux professionnels de la santé animale et des compléments 

alimentaires en santé humaine. 

 

Rattaché(e) au Directeur Général, vous êtes en charge de la formation interne technique et 

scientifique des collaboratrices et collaborateurs TVM France (principalement la Force de 

Ventes). Vous assurez également un support technique auprès des clients (ayants-droits 

vétérinaires principalement).  

Vous êtes l’interlocuteur privilégié des experts scientifiques et participez au développement 

des produits en apportant votre expertise technique. 

 

+ Assurer la formation interne technique et scientifique. 

▪ Elaborer des dossiers techniques et scientifiques pour l’équipe marketing et pour 

la force de vente. 

▪ Animer des séminaires techniques auprès de la force de vente. 

▪ Concevoir et développer des outils et supports de travail spécifiques pour la force 

de vente. 
 

+ Développer les relations extérieures. 

▪ Participer/ Animer des congrès régionaux et nationaux. 

▪ Assurer la promotion technique des produits. 

▪ Développer des partenariats avec des KOL et les écoles vétérinaires. 

▪ Animer des réunions techniques pour les vétérinaires. 
 

+ Participer au développement des produits. 

▪ Participer à la réflexion marketing des produits (lancements et suivis). 

▪ Concevoir et mettre en œuvre des essais terrains. 

▪ Assurer une veille scientifique et technique. 

▪ Proposer des évolutions de produits, de gammes. 

▪ Apporter une expertise sur les produits en développement. 



 

 

 

 

+ Participer au système de pharmacovigilance (réponses aux réclamations, 

enregistrement, évaluation des éléments cliniques). 

 

 

Qualités : 

+ Votre pédagogie et votre capacité d’écoute vous permettent de vous adapter à votre 

auditoire et de transmettre des informations techniques avec clarté. 

+ Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles afin de communiquer avec les 

différents partenaires internes et externes. 

+ Votre expertise technique vous permet d’apporter votre vision dans le développement 

de nouveaux produits. 

+ Expert dans votre domaine avec une bonne capacité d’analyse et de synthèse, vous 

êtes curieux et attiré par le goût de porter de nouveaux projets.  

+ L’autonomie, la rigueur, l’organisation, le sens des priorités, la responsabilité et 

l’adaptabilité sont des qualités nécessaires à la réussite de votre mission. 

+ Vous partagez les valeurs du Groupe que sont l’Audace, la Responsabilité et la 

Bienveillance. 

 

Formation : Vétérinaire inscriptible à l’ordre. Vous pourrez être amené à prendre des 

responsabilités pharmaceutiques en fonction de l’évolution de l’entreprise. 

Expérience : Une 1ère expérience confirmée dans une fonction similaire. 

Langues : Anglais pour échanger et comprendre des informations. 

Outils informatiques : Pack office. 

Poste à pourvoir : Immédiatement en Contrat à Durée Indéterminée. 

 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

via notre site internet Dômes Pharma sous l’onglet Nous Rejoindre. 


