
 
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. 

  
Nous recherchons au sein de notre Direction Export basée à Carros dans la région de Nice (06) : 

1 Directeur Marketing & technique H/F   

  
Mission :  
  

Au sein de la Direction Export (Europe Centrale, Europe de l’est, Afrique & Moyen 
Orient), rattaché(e) au Directeur régional Export et dans le cadre de la stratégie 
business de Virbac, vous définissez et mettez en œuvre une stratégie marketing afin de 
développer les parts de marché, d’optimiser le positionnement et la rentabilité des 
produits et de soutenir la politique commerciale dans l’atteinte des objectifs à court, 
moyen et long terme. Vous définissez les orientations techniques nécessaires au 
déploiement de cette stratégie marketing sur l’ensemble de la zone. 

  

Votre mission sera la suivante : 
- Vous définissez la stratégie marketing Export au travers du plan marketing (Produits, 
CA, marges, investissements) et de ses modalités de mise en œuvre à 3 ans. 
- Vous définissez les orientations techniques en cohérence avec les enjeux business sur 
l’ensemble de la zone et sur les marchés des animaux de compagnie et des animaux de 
rente. 
- Vous assurez une gestion performante et optimale du portefeuille de produits et du 
cycle de vie des produits pour optimiser les parts de marchés et la rentabilité en 
coopération avec le groupe (Global Marketing, Innovation) et les responsables de zone 
qui gèrent le développement commercial dans les pays de la zone. 
- En transversalité avec le Directeur commercial, le Directeur Export et le contrôle de 
gestion, vous participez à la construction du plan budgétaire à 3 ans en tenant compte 
des enjeux stratégiques du groupe et des opportunités sur la zone Export (innovation 
produits, business développement, licensing...) 
- En collaboration avec le Directeur commercial et le Directeur Export, vous participez à 
l’étude et à la présentation au Groupe des opportunités de business développement sur 
l’ensemble de la zone. Vous participez à la mise en œuvre si les projets se concrétisent. 
- Vous managez et développez une équipe composée de 3 Responsables technico-
marketing et d’une assistante et vous garantissez l’atteinte des objectifs qualitatifs et 
quantitatifs de votre équipe. Vous développez la collaboration et la transversalité avec 
les autres services de la Direction Export et les fonctions du siège. 
  

Qualifications 



  
Description 
  
De formation scientifique voire vétérinaire avec une expérience démontrée en 
Marketing, vous connaissez le secteur de la santé animale.  
Doté(e) d’une forte orientation business et résultat, vous transmettez à vos équipes 
votre vision en faisant preuve de pragmatisme et d’adaptabilité. Vous avez une 
expérience réussie en management et dans la gestion de collaborations transverses. 
Votre ouverture d’esprit, votre sens du relationnel, votre écoute et votre capacité 
d’analyse vous permettent d’appréhender les multiples facettes de ce poste et de gérer 
la polyvalence marketing et technique. 
Vous maîtrisez l’anglais et les notions financières dont vous avez besoin pour piloter 
votre activité. 
Vous êtes amené(e) à voyager 30 à 40% de votre temps sur l’ensemble de la zone. 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible. 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans une entreprise en forte évolution, 
rejoignez-nous ! 
  
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.  
  
  

Lieu principal 

: France 
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