Recrute un(e) Resp Vétérinaire National Spécialisé (RVNS) Dermato & Vaccins
CDD / Profil : itinérant / BU : Animaux de Compagnie

Zoetis est le laboratoire pharmaceutique leader mondial en santé animale, qui découvre, développe et
commercialiste des médicaments, vaccins, tests génétiques, biodevices et produits de
diagnostic. Depuis près de 70 ans, Zoetis travaille aux côtés de ceux qui élèvent et prennent soin des
animaux : éleveurs, vétérinaires et propriétaires. Grâce à notre expertise en matière de R&D et de
fabrication, nous offrons des produits innovants et fiables qui répondent aux enjeux sanitaires et
commerciaux auxquels nos clients sont confrontés chaque jour. Nous avons à cœur de faciliter la tâche
de tous pour que les animaux bénéficient de la meilleure santé possible. C’est pourquoi nous avons
développé l’approche « santé en continu » qui propose une gamme complète de produits permettant
de prédire, prévenir, détecter et traiter les maladies. Cette approche permet aux vétérinaires et aux
propriétaires de bénéficier d’une offre exhaustive et de qualité en médicaments, vaccins, tests
génétiques, biodevices et produits de diagnostic spécialement conçus pour leurs animaux et leurs
besoins. Pour en savoir plus, consulter les sites zoetis.fr et zoetis.com.
La mission
La mission du Responsable Vétérinaire National Spécialisé (RVNS) consiste à :
• Apporter son expertise technique aux clients et à l’organisation
• Être la référence technique pour la gamme de produits dont il a la charge : Dermato & Vaccins
• Participer à la différentiation des produits et services Zoetis par l’excellence technique
• Veiller à ce que les ressources scientifiques & activités techniques Zoetis apportent une forte valeur
perçue par nos clients, génèrent un avantage concurrentiel conséquent et contribuent à la
croissance du chiffre d'affaires de la BU.
Le poste
Le poste de Responsable Vétérinaire National Spécialisé (RVNS) est un poste itinérant orienté
« Terrain » avec en moyenne 3 jours de déplacements / semaine sur le territoire national, visant à
développer et entretenir des contacts clients fréquents et réguliers et assurer la gestion des Key Opinion
Leaders.

Vous
Impérativement Docteur en Médecine Vétérinaire avec spécialisation souhaitée en Dermatologie et
Vaccins. Anglai requis, vous avez déjà une expérience en tant qu'interlocuteur technique dans l'industrie
de la santé animale de conception / conduite d’études cliniques, publications dans des revues
professionnelles avec comité de lecture, lancement de produit, formation des équipes commerciales,
gestion d’un Board d’experts.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV en postulant en ligne :
https://www.linkedin.com/jobs/view/3231671653

