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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Directeur·rice opérationnel·le

| Formation et évènements vétérinaires |
| Maisons-Alfort, Paris ou autre grande ville française |
| CDI Cadre, Temps plein

Vous êtes un·e vétérinaire passionné·e et contribuer à la professionnalisation de ce métier vous tient à cœur ?

Veterinarius œuvre depuis 14 ans pour proposer aux vétérinaires des formations pour se développer dans la pratique 
de leur métier.

Nous vous offrons l’opportunité de reprendre le pilotage opérationnel de notre société active au sein d’un groupe 
dynamique dans le domaine de la formation continue pour les vétérinaires dans un cadre international.

DESCRIPTION DU POSTE

• Ta mission ?
En tant que directeur·rice opérationnel·le, tu es l’ambassadeur·rice de Veterinarius et tu pilotes son organisation 
au quotidien.

Ton objectif est le développement des formations Veterinarius à travers la France : 
Une étendue très large de responsabilités et une grande autonomie où tu pourras exprimer tous tes talents.

Tu collabores main dans la main avec 2Learn, la maison mère belge qui t’apporte son réseau et 
toutes les fonctions de support : Finance, marketing, etc.

RECRUTE
Directeur·rice 

opérationnel·le
Rue Fernet, 94700 Maisons-Alfort, France
Ce poste est ouvert au télétravail.
Temps complet
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• Concrètement, que fais-tu ?

>  Tu gères la conception et la réalisation de l’agenda des formations : 
Le choix des thématiques 
Le recrutement des formateurs 
La définition des pratiques pédagogiques 
L’adéquation pédagogique et technique entre les objectifs initiaux et le produit

 >  Epaulé par un·e collaborateur·trice, tu assures le bon déroulement de l’organisation des formations : 
Tu recrutes et diriges les accompagnateurs des formations (les personnes qui, sur place, accueillent les participants 
et assurent le bon déroulement pratique) 
Tu es responsable de la logistique : L’approvisionnement en matériel, la réservation des lieux de formations, etc.

 >  Tu administres le service clientèle en intervenant parfois personnellement auprès de certains clients, 
en particulier pour des sujets liés au contenu des formations

 >  Tu pilotes les formations avec un référentiel d’indicateurs comme guides
 >  Tu assures le développement de Veterinarius : Conclusion de partenariats, organisation d’évènements, etc.
 >  En tant que directeur, tu représentes Veterinarius, entre-autres, auprès de l’ordre national des vétérinaires 

et du comité français d’accréditation (COFRAC)
 >  Tu participes activement à la réflexion stratégique pour l’organisation
 >  Tu collabores avec la maison mère pour préparer la future certification ISO 9001 de Veterinarius

QUALIFICATIONS

• Te reconnais-tu ?

Ton parcours et tes compétences
>  Tu es vétérinaire de formation et tu possèdes une expérience de terrain en pratique libérale et/ou 

dans l’industrie vétérinaire
>  Tu as suivi une formation à la pédagogie et/ou tu as une pratique en enseignement ou, pour le moins,tu souhaites 

t’investir dans le domaine.
>  Tu as une bonne connaissance du marché vétérinaire français via ton réseau
> Un atout : Tu as de bonnes notions de gestion et de finance

Ta manière d’être et ton état d’esprit
>  Tu as l’âme d’un « intrapreneur » : Tu as envie de développer une activité en pilotant tous les aspects de Veterinarius : 

Opérationnel, réflexion stratégique, gestion des collaborateurs, développement commercial et marketing.

>  Bien qu’organisé, tu es un créatif·ve qui aime innover

>  Tu es reconnu·e pour ton sens du relationnel, tu es toujours accueilli·e avec enthousiasme par tes interlocuteurs.

>  Bienveillance et humilité : 2 de tes principales qualités

>  Tu es orienté résultats : Suivre les indicateurs, assurer une qualité sans faille des services, ça te parle

>  Tu as l’esprit d’équipe : Tu communiques avec les parties prenantes de tes projets, tu adores le partage d’expérience, 
tu sais te remettre en question et écouter un feedback constructif

>  Tu es ouvert aux notions de marketing et est prêt à en apprendre davantage : tu sais que ça ne peut apporter que du 
positif à une organisation.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bon à savoir

>  Veterinarius organise des formations dans plusieurs villes françaises, tu seras amené à voyager à : 
Toulouse, Nantes, Lyon, Paris

>  Et à venir régulièrement en Belgique pour renforcer tes liens avec la maison mère
>  Tu aimes rire surtout à l’humour décapant

Dans quel environnement atterris-tu ?

>  Veterinarius est une petite structure qui prône l’excellence des formations à destination des vétérinaires : 
Apprendre efficacement un savoir et/ou un savoir-faire

>  Veterinarius fait partie d’un groupe dont le siège est en Belgique et présent au Luxembourg, aux Pays-bas 
et en Espagne – Une dynamique internationale stimulante avec un esprit familial

>  Veterinarius dispose d’une excellente réputation sur le marché français grâce aux personnes qui l’ont fondée, 
tu reprends donc la barre d’un navire avec le vent en poupe

Le groupe en quelques mots

Nous sommes une société de formation professionnelle et de services aux entreprises actives dans le domaine 
vétérinaire. Nous organisons des modules de formations continues en présentiel, des formations en ligne, 
des congrès et des évènements.

Notre mission ? Concevoir et organiser des projets éducatifs à haute valeur ajoutée dans les domaines de la santé 
et du bien-être animal, de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé publique, etc.

Dans le cadre de notre développement au niveau Européen, nous innovons en combinant les nouvelles méthodes 
d’apprentissage (« Blended Learning »).

Tu souhaites en savoir plus ? www.veterinarius.fr/v3/index | www.neoanimalia.eu

Tu es conquis·e ? Nous t’invitons à postuler :

Envoie-nous ta candidature via le lien : https://smrtr.io/4JcLT

Petits conseils pour aller vite :

> N’utilise pas “Postulez facilement”
> Complète uniquement la partie “Informations personnelles”
> Télécharge ton CV dans la partie “CV”
> Clique sur “Suivant” et à la question qui te sera posée :

3 raisons qui font de toi le·a directeur·rice opérationnel·le de Veterinarius

 

Au plaisir de te lire,

L’équipe Veterinarius/2Learn, en partenariat avec FlexiRH


