
Offre d’emploi

Qui sommes-nous ? 
Les Laboratoires Audevard proposent, depuis plus de 30 ans, une o� re dédiée à la santé et au bien-être des 
chevaux (médicaments, soins et compléments alimentaires).
PME dynamique, leader en France sur son marché de la santé animale et en développement sur le marché 
européen, qui a connu une croissance constante ces dernières années, elle est désormais accompagnée par des 
fonds capitalistiques pour atteindre ses ambitions.

Au sein de l’équipe « Pôle Produit et Innovation », le Chargé de Projet Innovation Junior participe au développement de produits de notre gamme 
d’aliments complémentaires en assurant le suivi et la coordination des di� érentes phases.

Votre rôle

CHARGÉ DE PROJETS INNOVATION JUNIOR (H/F) Alternance/ Stage ou CDI

Gestion de projet de développement produits
• Participation à la planifi cation et au suivi pour assurer le respect des échéances ;
• Coordination des acteurs internes et externes impliqués dans le développement produit ;
• Soutien technique durant les phases de développement ;

Veille Marché
• Analyses concurrentielles, Usages et attitudes, Etude de marché ;
• Veille et sourcing d’ingrédients innovants ;

Gestion de l’information
• Vous créez et/ou alimentez les dossiers produits pour les projets dont vous avez la charge ;

Lancement de produits
• Vous pourrez être amené à accompagner le département marketing dans certaines étapes des lancements

Alternance ou Stage en Master 2 / CDI pour Jeune diplômé d’un master 2 
(Master 2 en Agro / Bio /Pharma/Véto)

• Rigueur et grand sens de l’organisation
• Capacité à gérer plusieurs projets en même temps
• Bon relationnel (relations internes et externes)
• Curieux et goût du détail
• Appétence pour les activités et les produits très techniques 

• Maîtrise du pack o�  ce : Excel, Word, Power Point et utilisation 
d’internet/réseaux sociaux
• Anglais écrit et parlé fl uide
• Rémunération alternance, stage : selon barème légal en vigueur
• Rémunération CDI : selon profi l

Vos principales missions

Profi l 

Envoyer votre CV + Lettre de motivation
à l’adresse recrutement@audevard.com


