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 de s vétérinaires, éleveurs et
propriétaires d’animaux. Avec un chiffre d’affaires de 736 millions € en 2013, la société rassemble plus de 4 350 collaborateurs. Cotée à la Bourse de Paris
depuis 1985, Virbac est restée une société familiale, non seulement au titre de son actionnariat mais aussi par ses principes de management, sa culture et
ses valeurs d’entreprise.

Nous recherchons pour notre site de Carros (06) :

APPRENTI(E) en gestion de la
donnée (H/F)
Au sein du département de la gestion de la donnée, rattaché(e) au responsable
administration et contrôle de gestion, vous participerez à l’amélioration des
processus de gestion de la donnée chez Virbac France ainsi qu’à l’évolution du
CRM
Votre mission sera la suivante :
- Participer au projet CRM et suivre les sujets traitants de la gestion de la donnée
en lien avec l’équipe
- Maintenir et faire évoluer les états de reporting de la filiale
- Apporter un support ponctuel sur des analyses pour l’équipe marketing et force
de ventes
De formation Ecole d’Ingenieur ou Ecole informatique ou Université (type MIAGE)
(niveau Master) orientée systèmes d’information
La maîtrise de l’outil informatique est indispensable en particulier :
- Excel (maitrise tableaux croisés dynamiques, fonctions recherchev/h, Macro
Visual Basic (optionnel))
- la maitrise d’Access serait un plus
Votre rigueur, votre capacité d’adaptation et votre curiosité seront vos meilleurs
atouts pour réussir sur ce poste.
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Niveau d’anglais courant souhaité
Poste à pourvoir à partir de Septembre 2018.
Merci de nous préciser : votre rythme d’apprentissage ainsi que le type
de contrat (contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation).
Nous vous invitons à postuler sur notre site Virbac.com, rubrique
Carrière.

