Coordinateur de Projets Innovation Produit

Carros - 06
CDI
Un laboratoire dédié à la santé animale.
Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac est un laboratoire pharmaceutique
indépendant exclusivement dédié à la santé animale. Au huitième rang mondial,
présent dans plus de 100 pays, le Groupe propose une gamme complète de produits
et de services à destination des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d'animaux.
Sous la responsabilité du responsable de la coordination de projets innovation
produits, la direction de l'innovation produit sur Carros (06) recherche un
Coordinateur Projets Innovation Produit H/F.

Dans le cadre de la stratégie Innovation Produit, vous coordonnez et contribuez à
l'avancement des projets R&D (pharmaceutique, biologique et less regulated) EU et
US (animaux de compagnie et ruminants principalement) afin de garantir les délais et
le respect du cahier des charges. Vous aurez à travailler en transversalité avec les
différentes directions impliquées : directions innovation animaux de compagnie,
ruminants et petfood, licensing technologique, R&D EU et US principalement, unité
des produits libre, propriété industrielle, contrôle de gestion, opérations industrielles.
Dans le cadre de votre mission, vous êtes en charge de :
-

Assurer une vision claire des projets du portefeuille en votre charge :
Collecter les informations R&D, marketing, industrielles, DPI et financières.
Actualiser les informations et présenter leur synthèse.
Préparer et participer aux revues de projets et aux Innovation board.
Identifier les risques et les opportunités, et participer à la proposition
d'alternatives.
Contribuer au respect du cahier des charges et à l'optimisation des objectifs et
des délais pour les projets en stade avancé de développement.
Assurer l'avancement des travaux pour les projets à un stade amont
(évaluation)
Participer à l'identification des points critiques et plans d'action.
S'assurer de la mise en place des actions décidées et établir un calendrier
avec les différents intervenants dans Virbac.
S'assurer de la planification des différentes actions dans MSProject, ainsi que
de la prise en compte de la charge R&D.
Proposer des alternatives si nécessaire.
Assurer ou contribuer à l'avancement des travaux communs entre les
différentes R&D (principalement EU et US) pour les projets transversaux.

De formation scientifique, vous avez une expérience réussie d'au moins 3 ans dans
la gestion de projets et savez travailler avec des équipes transverses et
multiculturelles. Votre capacité à analyser rapidement les problèmes et les situations
ainsi que votre orientation résultats seront autant d'atouts pour réussir à ce poste.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et êtes à l'aise dans les présentations en public.
Salaire : Non précisé.
Pour postuler, merci de vous rendre sur notre site www.virbac.com rubrique « Virbac
Recrute ».
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