Chargé (e) marketing
Notre Entreprise
VetoAvenir est une société de conseil dédiée exclusivement aux structures Vétérinaires.
VetoAvenir accompagne aujourd’hui + de 300 vétérinaires dans plus de 120 structures sur le territoire
national sur des axes spécifiques :
mutualisation et négociation des achats, réflexion stratégique et commerciale, accompagnement du
développement des structures vétérinaires.
Notre seconde société, vetfriendly a également un site Internet de Vente en ligne dédié aux structures
vétérinaires et à destination des propriétaires d’animaux de compagnie et des éleveurs :
https://www.vetoavenue.fr

Rejoignez-nous

Votre Mission
Suite à un départ et à une évolution de l’équipe, vous aurez différentes missions dans le domaine du
suivi des achats et du marketing :
Vous travaillerez en binôme
- Suivi annuel des engagements fournisseurs, prévisionnel et vérification des RFA.
- Planification avec les fournisseurs des actions promotionnelles de développement pour les clients
- Négociation et suivi (facturation) des budgets d’accompagnement des clients et de la structure
- Participation à la stratégie marketing client et produit
- Réalisation de supports de communication et d’outils de reporting avec l’équipe communication
- Reporting mensuel des actions.
- Remontée des résultats aux fournisseurs
- Analyse des résultats pour l’entreprise

Votre Profil
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et d’être moteur du projet de développement ?
Alors, rejoignez-nous !
De Formation Bac+3/5 ; Ancienne ASV ou achat et marketing avec un minimum de 2 ans d’expérience
Vos savoir-faire & Compétences :
- Maîtrise parfaite des outils bureautiques
- Maîtrise des logiciels de création (outils de communication) et newsletters (sendinblue, FB, Insta..) et
éventuellement Prestashop
- A l’aise avec les indicateurs de performance achat et marketing : marge, RFA , taux de conversion, taux
de réactivité
- Vous êtes autonome et force de proposition sans manquer d'échanger en cas d'interrogation !
- Vous êtes dynamique et très rigoureux(se)
- Vous aimez travailler en équipe et être à l’aise dans la communication écrite et orale

Informations Pratiques
Localisation : Nos bureaux sont situés à St Malo (sur l’axe St-Malo/Rennes).
Temps de travail : 100% avec possibilité 1 journée de télétravail après période de 6 mois.
Type de contrat : CDI - Salaire de 23 K€ à 27 K€ (en fonction de l'expérience)

Vous souhaitez rejoindre notre équipe, contactez-nous :
hrobert.vetoavenue@gmail.com
Vetfriendly
7 Allée Métis, Odyssée A, Zone Atalante,
35 400 Saint-Malo

