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Directeur Innovation / R&D F/H 
 
 
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.  
 
Véto-Pharma recrute un Directeur Innovation / R&D F/H.  
 
En tant que Directeur Innovation / R&D, vous aurez la responsabilité du développement du portefeuille 
de produits de Véto-pharma et en êtes ainsi un acteur clé au sein du comité de direction pour le soutien 
du plan de développement de la société.  
 
Vous encadrez les projets R&D définis en partenariat avec la Direction Générale et êtes garant de 
leur réussite :  

- Encadrement et développement d’une équipe d’une dizaine d’experts en 
développement,affaires réglementaires et innovation apicole (rucher experimental, 
laboratoire) 

- Pilotage des projets d'évolution et de développement de nouveaux produits, process, formules 
et matières actives en collaboration avec les chefs de projet. 

- Définition, optimisation et mise en œuvre des process de développement depuis le pré projet 
jusqu'à la commercialisation en lien avec l'ensemble des équipes parties-prenantes des 
projets. 

- Rédaction et coordination des dossiers d'AMM de médicaments vétérinaires (Procédures 
Nationales. Reconnaissance Mutuelle ou Procédure Centralisée ou Décentralisée) au niveau 
européen, mais également selon procédures ad ‘hoc pour les autres pays. 

- Elaboration de plans de développement réglementaires (nouveaux produits et produits 
existants) et établissement de la stratégie réglementaire  

- Vous alertez la Direction et préconisez des mesures en cas de décalage (budgétaire, qualitatif 
ou temporel). 

 
Vous conduisez la mise en place des partenariats à un niveau international : 

- Définition du scope de la collaboration avec les partenaires  
- Conception et suivi des contrats de partenariat en étroite collaboration avec le Business 

Development et le service juridique. 
 
Vous possédez des connaissances en gestion de la propriété intellectuelle et vous collaborez avec nos 
experts pour les dépôts et suivi de demandes de brevet et études de brevetabilité. 
 
Vous avez des compétences solides en gestion de projets, avec une des réussites concernant le respect 
de deadlines et la maitrise des budgets (charge et investissement) que vous serez en charge de définir 
annuellement. 



 
 

 
12/14 rue de la Croix-Martre 
91120 Palaiseau • France 

Email : info@vetopharma.com  
Tel : +33 (0)1 69 18 84 80 
Fax : +33 (0)1 69 28 12 93 

www.vetopharma-cdmo.com 
www.veto-pharma.com 

Vos qualités managériales vous permettent d’accompagner le développement de vos équipes et 
d’atteindre les niveaux de performance attendus en suscitant l’engagement et la motivation de vos 
collaborateurs.  

 
Profil : 
 
Ingénieur chimiste, titulaire d’un master médicament ou industrie pharmaceutique ou docteur en 
Pharmacie, vous disposez d'une expérience d'au moins 10 ans dans une fonction similaire dans 
l’industrie pharmaceutique ou vétérinaire. Nous recherchons un profil ouvert, pragmatique, engagé et 
avec une forte orientation de résultat.  
 
Vous avez des compétences solides en développement pharmaceutique (partie qualité du dossier 
d’AMM, développement galénique et analytique, approche Quality by Design idéalement) dans le 
domaine humain ou vétérinaire. 
 
Vous avez de fortes connaissances réglementaires dans le cadre du médicament vétérinaire en Europe, 
mais également en Amérique du Nord et idéalement dans d’autres régions. 
La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

 
Si vous vous reconnaissez dans la description de ce poste et du profil recherché, alors envoyez-nous 
votre candidature ! 
 
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à transmettre à : antoniya.andonova@vetopharma.com    

mailto:antoniya.andonova@vetopharma.com

