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FONCTION ET RESPONSABILITÉS
Titre du poste
Délégué(e) Vétérinaire Productions animales en CDI / 
Secteur Sud-Ouest
Le développement de notre groupe nous amène à renforcer 
notre structure en recrutant un(e) Délégué(e) Vétérinaire.
Le poste est basé sur le secteur Sud-Ouest :
Départements 09,12,15,31,32,33,40,46,47,64,65,81,82.
En étroite collaboration et sous l’autorité du Directeur 
Commercial, vous avez pour mission, après une formation 
technique à nos différentes familles de produits, de gérer et de 
développer le portefeuille clients de votre secteur, en accord 
avec la stratégie et les objectifs du Laboratoire. 
A ce titre, vous devez être apte à devenir rapidement 
l’interlocuteur technique et commercial reconnu par l’ensemble 
des clients sous votre responsabilité. 

PROFIL ET EXPÉRIENCE REQUIS 
De formation scientifique ou agricole et/ou technique (BTSA 
PA …), vous pouvez justifier d’une première expérience réussie 
dans la vente de produits ou de services en lien avec le monde 
de l’élevage. 
Homme (ou femme) de terrain, impliqué, organisé et autonome, 
vous aimez le travail en équipe et êtes prêt à vous investir dans 
le développement d’un Laboratoire à taille humaine. 
CDI, Rémunération attrayante (fixe + Bonus), Voiture de fonction.

Vous souhaitez intégrer une société dynamique en pleine 
évolution, rejoignez-nous !

PRÉSENTATION CORPORATIVE

Inovet est une société pharmaceutique vétérinaire active dans 
le monde entier et dédiée à la recherche, la production et la 
commercialisation de produits pharmaceutiques vétérinaires et 
de produits de santé animale.

Au fil des ans, Inovet est passée d'une entreprise belge à 
une organisation internationale de renom. Actuellement, 
Inovet possède des divisions en Belgique (V.M.D. nv/sa), en 
France (Laboratoires Biové S.A.S.) et en Hongrie (V.M.D. 
Állatgyógyászati Kft).

Inovet offre plus de 160 médicaments vétérinaires et plus de 
1,800 autorisations de mise sur le marché international, sous 
l'égide de deux grandes marques vétérinaires: VMD® Livestock 
Pharma et Biové® Laboratoires.

Inovet propose une large gamme d'antibiotiques homologués, 
de chimiothérapies, de vitamines, d'anesthésiques locaux, 
d'anti-inflammatoires, d'analgésiques, d'antipyrétiques, 
de produits hormonaux et antiparasitaires sous forme de 
préparations injectables, de poudres hydrosolubles, de 
solutions orales et de prémélanges.

L'installation de production de Inovet (Laboratoires Biové 
S.A.S.) est située à Arques, France. L'usine dispose de quatre 
unités de production pour les produits pharmaceutiques: 
solutions injectables et suspensions, poudres orales, liquides 
oraux et produits antiparasitaires (poudres, solutions et 
colliers). Une cinquième unité est dédiée à la production 
d'aliments complémentaires. En plus de la production des 
propres marques du groupe, Inovet offre de vastes services de 
fabrication à façon.
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