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Annonce poste Vétérinaire/Pharmacien Responsable H/F 
 
Descriptif du poste 
Dans le cadre de son développement, notre société recherche un(e) Vétérinaire ou Pharmacien(ne) 
Responsable. Sous la responsabilité de la Direction Générale, vous êtes responsable de l’établissement 
pharmaceutique et de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les 
médicaments vétérinaires destinés à la santé des animaux. Par ailleurs, vous assurez le développement 
commercial de l’activité, essentiellement dédiée au secteur de l’apiculture. 
 
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : 
 

1) Aspects légaux et réglementaires 
 Participer à la constitution du dossier de demande d’ouverture de l’établissement 

pharmaceutique en lien avec l’entreprise et les autorités de santé compétentes 
 Veiller aux respects des bonnes pratiques et de la règlementation relative aux activités 

régies par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail, qui s’articule autour de :  

o La chaine d’approvisionnement 
o L’organisation du système qualité 
o Le référencement des médicaments conformes aux AMM et autorisés à la vente 

(régulièrement importés puis contrôlés et libérés en Europe) 
o Respect des règles concernant la Publicité et l'Information sur les médicaments 

avec AMM 
o Respect des informations sur les documents de ventes et suivi des lots (N° de lot, 

date d'expiration), et l’organisation avec l’Anses de retrait de lot 
o Vérification du statut de l'acquéreur (ayant-droit) 
o Gestion des dossiers clients (autorisation Préfectorale, inscription à l’ordre pour 

les vétérinaires ou pharmaciens d’officine ou statut des grossistes ou dépositaires 
sur le site EMA) 

 
2) Développement Commercial 

 Assurer le référencement et la promotion de la gamme de médicaments vétérinaires 
auprès des GDSA (Groupement de Défense Sanitaire Apicole)  

 Mettre en place la prospection de distributeurs (ou ayants droits) pour la diffusion des 
médicaments vétérinaires (GDSA, cabinet vétérinaires…) ou des produits vétérinaires (hors 
AMM) 

 Développer et maintenir des contacts réguliers avec les structures de prescription, comme 
les Associations de Développement Apicoles (ADA) 

 Participer aux salons ou journées de la filière apicole, et organiser des évènements 
 Collaborer avec le service Marketing pour la conception des argumentaires, documents et 

tout support de promotion 
 

3) Veille, Hygiène et Sécurité 
 Assurer une veille réglementaire  
 Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité  
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Profil recherché 
Profil (h/f) 
 
De formation Vétérinaire ou Pharmacien, inscriptible à l’Ordre, vous pouvez vous prévaloir d’une 
expérience professionnelle d’au moins 2 ans au sein de l’industrie pharmaceutique vétérinaire ou 
humaine (fabrication, réglementaire, pharmacovigilance, distribution de produits vétérinaire …). 
 
Idéalement vous possédez une expérience d’au moins 6 mois dans la fonction de Pharmacien ou de 
Vétérinaire Responsable et êtes vous-même apiculteur. 
 
Vous alliez rigueur et sens relationnel, vous pouvez également vous prévaloir de bonnes capacités de 
synthèse et d'analyse. Vous souhaitez combiner des phases de réflexion et de travail de terrain auprès 
des éleveurs et de la filière.  
Vous possédez une force de conviction certaine, et une écoute active. Vous êtes reconnu comme 
spécialiste des procédures et êtes doté d’une capacité à définir et mettre en œuvre des plans d’actions. 
 
Vous allez participer à un projet d’envergure. Votre autonomie, votre capacité à prendre en charge 
des responsabilités, associée à votre enthousiasme, votre motivation, votre implication seront 
essentielles pour relever avec la Direction et les équipes pluridisciplinaires déjà en place ce défi 
d’importance, et le réussir avec succès.  
 
Vous disposez d’un niveau d’anglais professionnel opérationnel.   
CDI - Statut Cadre – Temps plein – Forfait jour 
Poste basé au siège social à Bassussarry (64 - Pyrénées Atlantiques) 
Déplacements professionnels à prévoir 
Rémunération : A discuter selon le profil et le niveau d’expérience 
 
Andermatt France est la filiale française de la société suisse Andermatt Group spécialisée dans la 
recherche, la production et la mise sur le marché de solutions alternatives aux produits 
phytosanitaires, engrais et biocides. Nos collaborateurs partagent et adhèrent aux valeurs de 
protection de l’environnement et au développement de pratiques innovantes.   
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre à Monsieur Bertrand RUBAN à 
l’adresse suivante bertrand.ruban@andermatt.fr 
 
 
 
 
 
 


