
 

MP Labo est une entreprise en plein 
développement et pionnière en santé animale 
naturelle. Créé à l’initiative de vétérinaires, le 
laboratoire MP Labo élabore ses produits selon 
une approche globale de la santé animale en 
tenant compte des connaissances scientifiques 
les plus récentes. Acteur incontournable du 
marché vétérinaire MP Labo est fidèle depuis 
plus de 30 ans à ses principes fondateurs.  

 

Recherche dans le cadre de sa croissance, 

Son/Sa Key Account Manager / Responsable grands comptes santé animale  

Secteur : France Sud 

Régions : Auvergne-Rhône-Alpes + Saône et Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence 

Alpes Côte d’Azur Corse 

Vous développerez des relations partenariales et commerciales long terme avec les grands 
comptes de la région sud (GIE, Groupements de cliniques), le tout dans le respect des règles 
déontologiques et éthiques et de la stratégie de l’entreprise. 
 
Pour cela : 
Vous participerez, en relation avec la direction, à la stratégie de développement commercial 
 

• Co-Conception et mise en œuvre d’une stratégie grands comptes de votre secteur 

• Veille du marché et de la concurrence et de l’évolution de l’environnement des 
comptes-clés 

• Rédaction de rapports d’activité 
 
Vous assurerez la gestion et suivi commercial 
 

• Négociation et mise en valeur commerciale des produits de la gamme dans le réseau 
du client 

• Conception des offres, des bilans aux dates convenues avec chaque client 

• Mise en œuvre d’une politique de suivi avec les clients 

• Relations professionnelles régulières et suivies avec les acheteurs des grands comptes  

• Développement de liens de partenariats avec les clients clés (listes fournies)  

• Suivi des actions, du compte client  

• Analyse des résultats des ventes afin de faire des recommandations et réajustements 
aux clients 

 
 



Vous informerez et conseillerez les équipes territoriales et la direction commerciale 

• Recueil et transmission des informations  

• Co-animation lors des séminaires internes 

• Coordination avec les acteurs internes (direction commerciale, marketing, 
réglementaire, scientifique…) 

Que recherchons-nous ? 

Vous êtes impérativement issu(e) de l’industrie vétérinaire (santé, petfood), et détenez une 
expérience réussie en tant que responsable grands comptes ou direction régionale. 

Vous maitrisez :  

• Les processus du marché vétérinaire 

• L’environnement réglementaire et légal de votre activité 

• L’environnement et les circuits décisionnels des GIE et Réseaux intégrés 

• Les produits, la connaissance du marché, de la concurrence et des interlocuteurs 

• Les outils de gestion CRM (Vetostat) et Excel 

Quels sont les avantages du job ? 

• Une opportunité de participer au déploiement de produits innovants français tout en 
contribuant au bien-être animal 

• Une belle autonomie et des relations directes avec votre directeur et les dirigeants 
du laboratoire. 

• La santé animale est un domaine qui est en plein développement et MP Labo a une 
progression à 2 chiffres depuis plusieurs années. 

• Une rémunération attractive. 

Conditions et avantages : 

· Une formation approfondie liée à la gamme de produits doublée d’un accompagnement 
terrain. 

· Déplacements à programmer sur la semaine, en toute autonomie. 

. Télétravail ajusté à la fonction 

· Séminaires internes deux fois par an et des réunions régionales. 

• Véhicule de fonction 
• Ordinateur portable 
• Téléphone 

Statut : Cadre 

 


