
Chargé(e) de Mission Direction Générale F/H contrat d’Alternance 

 

Véto-Pharma est un laboratoire pharmaceutique français qui développe, produit et distribue une 

gamme de produits innovants au service de la santé des abeilles. 

Notre expertise garantit la qualité de nos produits, qui sont distribués dans plus de 35 pays à travers 

le monde, positionnant Véto-Pharma comme leader mondial de la santé des abeilles mellifères. 

Véto-Pharma est également un CDMO reconnu par l’industrie pharmaceutique vétérinaire avec une 
installation sur 10 000 m2, fournissant aux meilleurs acteurs européens des services de 
développement, de fabrication et de conditionnement de médicaments et de compléments 
alimentaires à usage vétérinaire. 

Afin d’accompagner l’évolution de notre organisation, Véto-Pharma recrute un(e) Chargé(e) de 
Mission Direction Générale F/H en contrat d’Alternance. A cet effet, vous aurez comme principale 
responsabilité de soutenir la Directrice Générale à suivre l’efficacité opérationnelle de la société. Vous 
prendrez en charge le suivi des projets stratégiques, ainsi que la mise en place des process pour assurer 
une meilleure performance des opérations et des collaborations transversales. Vous travaillerez en 
étroite collaboration avec les membres du comité de direction et les responsables de service. 

Vos missions s’articuleront comme suit : 

Accompagnement des projets stratégiques : 

- Accompagner la planification et le pilotage de projets stratégiques décidés par la Direction 
(plan stratégique de l’entreprise, suivi de l’évolution des projets par les différents chefs de 
projet) : 

o Participation aux réunions des projets prioritaires 
o Suivi des décisions 
o Suivi des jalons et reporting au comité de direction 
o Coordination et mise à jour de l’agenda stratégique  

- Coordination des réunions Comex et Comop (coordination de l’ODJ, suivi des actions entre 
deux réunions, CR).  

- Vous coordonnez et animez la revue de projets trimestriels au sein du comité de direction et 
suivez l’avancement de tous les dossiers stratégiques. 

Coordination de la mise en place des process  

- Optimisation et mise en place des processus transverses et suivi de leur implémentation par 
les différents services : 

o Rédaction des process 
o Animation des réunions de présentation auprès des différents services 
o Coordination de la communication interne des process 
o Suivi de l’implémentation des process et reporting à la Direction Générale 

Communication Générale  

- Vous assistez la Directrice Générale dans la communication générale autour des projets et des 
process : 

o Assurez la cascade de la communication 



o Assurez l’efficacité des outils de communication interne sur le suivi des projets et 
évolution des process  

Votre profil 

• Vous préparez un diplôme de type Master 2 ou d'ingénieur en stratégie d'entreprise 
• Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) 
• Vous faites preuve d'un sens aigu des responsabilités et vous respectez les exigences de 

confidentialité 
• Vous possédez d'excellentes qualités rédactionnelles et un fort esprit de synthèse 
• Vous êtes force de proposition et faites preuve d'initiatives et de réactivité 
• Excellente maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• Enfin, votre maîtrise de l’anglais (courant à l’écrit et à l’oral) est impérative  

 


