Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac est un laboratoire pharmaceutique indépendant depuis toujours dédié à la sa nté
animale. Aujourd’hui 7e mondial et présent dans plus de 100 pays, le Groupe propose une gamme pratique et complète de produits
et services couvrant la majorité des espèces et des pathologies. Fondée à la fois sur les avancées technologiques et l’écoute client,
l’innovation Virbac s’appuie sur un outil industriel réactif répondant aux plus hautes standard qualités internationaux. Grâce à ces
spécificités, le Groupe a développé depuis près de 50 ans une relation personnalisée avec les vétérinaires et les éleveurs da ns
chaque pays. A travers ce partenariat privilégié, à la croisée d’enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux, Virbac contribue
jour après jour à l’évolution de la santé animale.

Nous recherchons pour notre site de Carros (06) :

APPRENTI(E)
RESSOURCES HUMAINES
Carros (06)
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché(e) au département
Corporate Talent Management, vous piloterez des projets de développement des
compétences en environnements digitaux.
Dans un cadre innovant et international, vous serez intégré(e) à l’équipe pour
participer aux différentes activités :
- Vous assurerez la coordination de projets de formation mixtes (blended
learning) en lien avec nos prestataires
-Vous contribuez à l’animation des processus d’entretiens de mi- année et
d’entretiens de fin d’année, à travers la mise à disposition des outils et
ressources, l’administration du LMS et le déploiement du plan de communication
- Vous assurerez un soutien au déploiement du plan de formation France via
l’analyse des besoins, le sourcing de prestataires, une participation à l’évolution
du catalogue de formation Virbac
- Vous contribuerez aux projets déployés dans nos filiales à travers le monde

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.

Profil / Compétences:
Actuellement étudiant en Master 2 Ressources Humaines, vous êtes particulièrement
stimulé(e) par la révolution technologique en cours autour des nouveaux modes
d’apprentissages.
La transmission de savoirs, la formation et la gestion des talents en entreprise sont aussi des
thèmes qui vont attirent.
Créatif, curieux, avec l’envie de changer les manières de faire, vous avez aussi d’excellentes
qualités relationnelles et de persévérance vous permettant de vous intégrer rapidement dans
des environnements complexes.
Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies et avez une pratique fluide orale et écrite
de l’anglais.
Nous vous invitons à postuler sur notre site Virbac.com, rubrique
Carrière.

