
1 Vétérinaire Responsable technico-commercial basé à NANTES 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Depuis plus de 40 ans, Vétalis s'est imposée comme un des acteurs incontournables de la prévention 

en santé animale. Précurseur dans la technicité bolus, Vétalis ne cesse d'innover sur un marché en 

plein essor. Nous maitrisons l'intégralité de la chaine de valeurs :  

- Laboratoire de Recherche agréé 

- Outil de production intégré aux normes pharmaceutiques 

- Commercialisation France et internationale 

Partager notre vision est essentielle et nous vous invitons à la découvrir :  

"Préservons nos terres, nos animaux et nos éleveurs et garantissons avec le travail de nos vétérinaires 

des solutions innovantes. La santé animale, oui, mais autrement. Faire le choix de l’anticipation et de 

la prévention, c’est respecter et faciliter le travail des éleveurs. Prendre conscience de notre 

responsabilité écologique, c’est sécuriser notre travail et les assiettes de nos enfants. Soutenir 

l’élevage raisonné, c’est privilégier la qualité. Nous sommes conscients également de notre 

responsabilité sociétale qui motive notre conduite et nos efforts quotidiens vers plus de transparence 

et d’éthique. Nous nous engageons aussi à valoriser le travail de tous nos collaborateurs pour que 

l’économie soit au service de l’homme… et non l’inverse. ». 

Nous sommes un PME en pleine essor, formée d’une équipe jeune et dynamique où le management 

transversal est appliqué avec succès. Echange et partage sont les mots clés de l’esprit de notre 

entreprise. 

 

Poste et missions : 

En lien avec l’orientation pro-vétérinaire Vétalis recherche un responsable technico-commercial. 

Rattaché directement au Responsable Commercial France et au Responsable Marketing-Technique et 

Innovation, vous aurez la mission de soutenir techniquement et commercialement les ventes de Vétalis 

en France. 

Véritable ambassadeur de Vétalis, vous ferez la promotion des produits et du savoir-faire de notre 

entreprise auprès de nos partenaires vétérinaires praticiens. Vous organiserez et animerez des 

rencontres techniques ciblées et interviendrez lors de diverses réunions de formation (vétérinaires et 

leur équipe, éleveurs). 

Votre fonction vous amènera à animer sur le plan technique et commercial un réseau de partenaires 

privilégiés et à coordonner leurs demandes d’innovation en relation avec le service innovation. 

Après une phase d’immersion d’un mois en entreprise, lors de laquelle vous serez formé sur les 

produits et la stratégie commerciale de Vétalis, vous débuterez votre présence terrain. 

Vous effectuerez un reporting hebdomadaire de vos activités. 

Localisation : 

Domicilié idéalement à Nantes, minimum 70% de déplacements à prévoir. 

Une présence mensuelle sera requise au siège de l’entreprise à Cognac, au sein des équipes 

opérationnelles. 

Salaire et avantages : 



Salaire à définir en fonction du profil, bonus, prime de vacances, voiture de fonction, téléphone 

portable, PC tablette. 

Profil : 

 Issu d’une formation vétérinaire  

 Une formation complémentaire en nutrition serait appréciée 

 Vous avez fait vos preuves dans la gestion de projet et le suivi client 

 Vous êtes d’un naturel organisé, curieux, autonome et dynamique 

 Vous appréciez le travail en équipe et savez-vous vous faire apprécier grâce à vos qualités 

humaines 

Type de contrat : CDI 

Contact : Natalia OLARU n.olaru@vetalis.fr 

 


