Description de l'emploi

Responsable Technique - Animaux d'élevage (H/F)
Description

Virbac, shaping the future of animal health
Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac est un laboratoire pharmaceutique indépendant depuis toujours
dédié à la santé animale. Aujourd’hui 7e mondial et présent dans plus de 100 pays, le Groupe propose une gamme
pratique et complète de produits et services couvrant la majorité des espèces et des pathologies. Fondée à la fois sur
les avancées technologiques et l’écoute client, l’innovation Virbac s’appuie sur un outil industriel réactif répondant aux
plus hauts standards qualité internationaux. Grâce à ces spécificités, le Groupe a développé depuis près de 50 ans une
relation personnalisée avec les vétérinaires et les éleveurs dans chaque pays. A travers ce partenariat privilégié, à la
croisée d’enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux, Virbac contribue jour après jour à l’évolution de la santé
animale.

Responsable Technique
Gamme rurale (H/F)
Mission
Au sein de la Direction technique de la filiale commerciale Virbac France, vous êtes
rattaché(e) au chef de groupe technique. Vous conduisez les opérations techniques au sein
des équipes siège à Carros et sur le terrain en tant que référent technique sur vos gammes
de produits à destination de l’élevage traditionnel (filières ruminants) et industriel
(essentiellement filière porc). Vous contribuez à court terme à la réalisation des objectifs
de marge nette et vous développez de manière durable et profitable la position de Virbac
France sur le marché vétérinaire sur ces gammes. Vous contribuez en tant qu’expert
technique à la construction des plans stratégiques opérationnels et des opérations
marketing sur vos gammes : lancement, gestion de cycle de vie des produits...
Vos missions seront les suivantes :
- Vous assurez le développement technique de vos gammes, notamment en réalisant des
études et essais techniques
- Vous validez sur le plan technique et règlementaire toutes les communications sur vos
gammes
- Vous animez des réunions techniques sur le terrain auprès des clients pour 1/4 de votre
temps, sur la France entière
- Vous participez à la gestion de l’assistance téléphonique au client en tant qu’expert sur
vos gammes
- Vous recueillez et suivez les réclamations produits sur vos gammes en respectant les
procédures internes de gestion, jusque sur le terrain en cas de besoin
- Vous assurez une formation technique en interne et en externe sur vos gammes
- Vous participez à la construction des plans stratégiques et des actions marketing en
collaboration avec le chef de produits et le chef de marché

- Vous gérez les relations avec les leaders d’opinion et les écoles vétérinaires
- Vous apportez un support technique pour les équipes terrain dans la gestion des clients
clefs et des grands comptes
- Vous assurez une veille bibliographique sur vos gammes

Qualifications
Diplômé(e) d’une école vétérinaire, vous avez idéalement 2 à 3 ans d’expérience en clinique rurale
ou mixte, vous connaissez donc bien la filière bovine.
Une expérience en élevage hors sol, et donc une connaissance de cette filière, serait un plus. Vous
aimez travailler en équipe et développer la collaboration.
Vous vous exprimez aisément en public et présentez un bon sens de la pédagogie. Vous avez envie
de mettre à profit votre formation et votre expérience au service d’un laboratoire pharmaceutique,
dans le but de satisfaire nos clients et de consolider les positions de Virbac France.
Vous avez le sens du business et vous avez un intérêt pour le terrain, ce qui vous permet de
concilier un rôle siège avec des interventions auprès des clients ou des délégués.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques, votre anglais est professionnel.
Nous proposons un poste en CDI à pourvoir idéalement à partir de janvier 2021.
Le poste est basé à Carros (06), région de Nice. (En fonction de votre candidature, une localisation
autre pourrait être éventuellement analysée)
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans une entreprise en forte évolution, rejoigneznous !
Virbac s'engage depuis plusieurs années en faveur de la diversité et de l'égalité des chances
notamment sur la question du handicap. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation
d'handicap.
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