
 

 

 

 

Les Missions : 

 

Au sein de notre Direction France, vous serez rattaché(e) à notre Responsable Marketing et Technique France. Vos principales 

responsabilités seront les suivantes: 

Vous organiserez et animerez l’information technique auprès des clients et des contacts terrains dans le respect des délais : réunions, learn 

& lunch, roadshows. 

A la demande des délégués ou des clients, vous animerez des réunions techniques dans les cliniques vétérinaires. 

Pour la gamme de produits confiée, vous fournirez au chef de produit les données techniques produits pertinentes liées au contexte 

technique, concurrentiel et commercial dans un but de développement des ventes. 

Vous accompagnerez les délégués lors de leurs visites pour développer leurs compétences techniques. 

Vous développerez des relations durables et fiables (partenariat, …) avec les leaders d’opinion (Vétérinaires/Ecoles vétérinaires, Sociétés 

savantes…) et des organismes professionnels (organismes de formation/ Organismes syndicaux…). Vous assurerez la promotion technique 

des produits lors de manifestations publiques.  

Vous mettrez en œuvre, en collaboration avec les équipes techniques et marketing France, et suivrez les essais terrains liées à votre gamme 

de produits, dans le respect des protocoles, coûts et délais définis. 

Vous concevrez et coordonnerez l’activité des services/solutions associés à la commercialisation des gammes de produits confiées. 

Vous répondrez aux questions techniques des clients pour la gamme de produits confiée, dans le respect des procédures. 

Vous assurerez le suivi régulier de la clientèle dans le respect des directives définies par la Direction France, actualiserez le fichier client, 

planifierez les visites dans le respect des fréquences définies avec votre hiérarchie, actualiserez les comptes rendus de visite, les frais et les 

budgets. 

Votre profil : 

Vous êtes diplômé(e) Vétérinaire et disposez idéalement d'une expérience en libéral d’au moins deux à trois années dans une clinique 

rurale (spécialisée en bovin). Idéalement, vous avez acquis une première expérience  sur un poste de Vétérinaire technique terrain dans 

l’industrie pharmaceutique. 

Vous disposez d'une bonne connaissance de la concurrence et de la filière bovine et allaitante impérativement. 

Vous maitrisez les outils de bureautique et de suivi d'activité/reporting. 

Vous avez un bon niveau d'anglais vous permettant d'interagir dans des réunions avec des profils internationaux. 

Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, vous faites preuve de diplomatie et vous savez vous adapter à différents environnements et 

contextes de travail. Vous avez un bon esprit d'équipe et vous intégrez facilement dans un groupe. 

Vos qualités de pédagogue sont reconnues ainsi que votre capacité à créer un réseau de Leaders d'opinion dans le domaine de la santé 

animale (animaux de rente). Votre expertise technique est telle que l'on vous sollicite naturellement pour des problématiques relevant de 

votre périmètre d'activité. Vous faites preuve de disponibilité et de réactivité auprès de vos interlocuteurs. Vous êtes orienté client. 

Vous êtes rigoureux et votre esprit d'analyse et de synthèse font partis de vos atouts! 

Conditions et avantages: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vétérinaire technique terrain-animaux de rente H/F   
CDI 

France (80% déplacement en France-20% de Home-office) 



 

CDI Temps plein, poste Cadre, Poste en Home-office (pas de nécessité de déménager), déplacements nombreux sur l’ensemble de la 

France et au sein de notre siège parisien (environ 80% de déplacement). 

Package incluant un salaire fixe (selon profil) + une part variable individuelle sur objectifs de 10%, Frais de bureaux, Prime vacances de 

315 euros majorée tous les 5 ans, Intéressement et participation + plan épargne entreprise, Mutuelle/prévoyance, 13 jours de RTT, CE, 

Véhicule de fonction, Carte TOTAL GR pour carburant, péages, parking (pour les jours travaillés), forfait lavage de la voiture/mois, 

Ordinateur portable, tablette et I-Phone 6, Abonnement internet, imprimante, Remboursement sur facture d'un box/garage de stockage du 

matériel, Remboursement des frais de déplacements (hôtel et repas) selon la politique de remboursement Vetoquinol. 

Formation sur Paris à nos produits 

Evénements/actions favorisant le bien-être au travail 

Possibilités de formation et d’évolution 

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez candidater sur l’offre en ligne via le lien suivant : 

https://careers.vetoquinol.com/fr/node/710/77/cdi-veterinaire-technique-terrain-animaux-de-rente-h-f 
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