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Chargé de projets Développement Industriel Junior F/H 

Contrat d’apprentissage 
 

 Véto-pharma  
 
Véto-pharma est un laboratoire pharmaceutique dédié à la santé de l’abeille et à l’apiculture. Nos activités sont 
spécialisées essentiellement en santé de l’abeille. 
 
Vous souhaitez intégrer une entreprise internationale, dynamique et qui a pour principale activité de développer et 
commercialiser des produits et médicaments destinés à la santé de l’abeille ?  
 
Si vous aimez relever des défis et souhaitez participer au développement et à la performance d’une société innovante, 
alors rejoignez-nous ! 
 

 Le poste  
 
Au sein du service Développement Industriel du site de Chaillac (36), vous être placé sous la responsabilité de 
l’Ingénieur Projet. 
 
Dans le cadre de projets stratégiques industriels, vos missions se décomposeront comme suit : 

• Participer à la planification  

• Participer à la validation des choix techniques 

• Participer à la maitrise d’ouvrage 

• Participer au suivi de chantier 

• Sourcing des équipements et fournisseurs 

• Assurer le suivi des livrables fournisseurs 

• Evaluer et optimiser le temps et les moyens nécessaires pour la réalisation des différentes étapes d’un projet 

• Rédiger des cahiers de charges pour les équipements de production 

Cette liste de missions n'est pas limitative. 
 

 Le profil que nous recherchons 

De formation Bac +5 ou Master en Productique, Industrie ou Génie industriel en Ecole d’ingénieur ou Université, vous 
avez de solides connaissances technologiques et avez de connaissances sur les procédés de fabrication, sur les règles 
d’hygiène de sécurité et d’environnement. Vous êtes reconnu pour vos capacités d’analyse, d’évaluation des 
problèmes et êtes orienté résultat dans le respect des délais. Vous maîtriser des logiciels du pack office et êtes à l’aise 
sur les logiciels de dessin, de plan et de planning. 

Le poste nécessite des qualités relationnelles, de la rigueur, des capacités d'analyse et d'organisation ainsi que des 
aptitudes au travail en équipe. La maîtrise de l’anglais sera est souhaitée. 

 

Contact pour postuler sur cette offre : antoniya.andonova@vetopharma.com  
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