Virbac est une entreprise internationale qui s'est spécialisée depuis plus de cinquante ans avec succès dans
la recherche, le développement et la fabrication de produits innovants et de haute qualité dans le domaine
de la médecine vétérinaire.
En Suisse, nos produits connaissent un grand succès. Pour continuer à développer ce succès, nous
recherchons de suite ou à convenir un/une

Délégué(e) médical(e) pour le secteur vétérinaire
Taux d’occupation 80 %
Domaine des animaux de compagnie secteur Health Management
Région: GE, VD, VS, FR, JU, NE, TI
Vos missions:
En tant que délégué(e) médical(e) dans le secteur d'activité Health Management de Virbac, votre mission
consiste à conseiller et vendre nos médicaments vétérinaires, compléments alimentaires, produits de soins
et nourriture pour animaux de compagnie. Vos défis quotidiens seront les suivants: développer une relation
de confiance avec nos clients les vétérinaires et leurs équipes, leur offrir un suivi professionnel, acquérir de
nouveaux clients, promouvoir de nouveaux produits et suivre le développement des ventes chez nos
clients. Cela implique également le contact avec les leaders d'opinion ainsi que l'organisation et la
réalisation de formations pour nos clients ainsi que la participation à des congrès.
Votre profil:
Vous avez terminé une formation d’assistant(e) en médecine vétérinaire ou en pharmacie ou dans un
domaine proche. Une expérience professionnelle dans la vente ou le conseil est un avantage. Vous parlez
le français et l’allemand, aimez communiquer et convaincre, et êtes au bénéfice d’un permis de conduire B.
Votre lieu de résidence se trouve en Suisse romande et vous êtes prêt(e) à vous déplacer en Suisse
romande et au Tessin, ainsi que parfois au siège de la filiale suisse à Glattbrugg (ZH) pour des réunions en
langue allemande. Nous recherchons une personnalité enthousiaste, dynamique, structurée, dotée de
compétences sociales élevées et capable de gagner la confiance et de créer des relations durables avec les
clients.
Notre offre:
Nous vous offrons une opportunité de prendre de nouvelles fonctions dans le domaine de la médecine
vétérinaire dans une entreprise en plein développement. Une équipe motivée et efficace vous soutiendra
dans ces nouvelles tâches et vous contribuerez ensemble au succès de notre entreprise.
Nos coordonnées:
Avons-nous éveillé votre intérêt? Madame Conny Keller se réjouit de recevoir votre candidature écrite par
e-mail à hr@virbac.ch.
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