
Description de l'emploi
 

Description
 
 

Virbac, shaping the future of animal health
Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac est un laboratoire pharmaceutique indépendant depuis toujours
dédié à la santé 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 hauts standards qualité internationaux. Grâce à ces spécificités, le Groupe a développé depuis près de 50 ans une
relation personnalisée avec les vétérinaires et les éleveurs dans 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.

Alternant ingénieur base de données et
développement (H/F)
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Mission

Au sein de la Direction Informatique, rattaché(e) au responsable du pôle Business, vous
occuperez des fonctions d'études et de mise en œuvre de solutions informatiques. Ce pôle
a pour mission de concevoir et mettre en œuvre des outils informatiques pour les activités
de vente (eCommerce, CRM) et de marketing de l’ensemble de la société (30 filiales dans
le monde).
 
Dans un cadre innovant et international, vous serez intégré(e) à l’équipe pour participer
aux différentes activités :
- conception fonctionnelle,
- architecture technique,
- conception de base de données et de flux de données,
- développement et paramétrage,
- tests et validation,
- accompagnement des utilisateurs lors de la prise en main des solutions,
- rédaction de la documentation (conception, tests, exploitation)
 
Qualifications

Apprenti Ingénieur base de données et développement H/F



 
Description

Vous préparez une formation (ou vous souhaitez développer une expérience) sur
les domaines suivants:
- bases de données (dont langage SQL)
- Web / eCommerce
- Informatique décisionnelle (Business Intelligence)
- Conduite de projet et règles d'élaboration d'un cahier des charges
Vous êtes autonome, vous avez un bon esprit de synthèse et un bon relationnel.
 
 
Langues :
Français et anglais
 
Votre rigueur, votre capacité d’adaptation et votre curiosité sont vos meilleurs
atouts pour réussir au sein de l’équipe.
 
Nous proposons un contrat en alternance à pourvoir dès que possible.
 
Merci de nous préciser : votre rythme d’apprentissage ainsi que le type de
contrat (contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation).
 
Rémunération proposée selon profil et application de la politique mobilité pour les
candidats dont l'école est située en dehors des Alpes-Maritimes (bonus au
logement de 200€ par mois + remboursement d’un aller-retour Virbac/Ecole par
mois maximum)

Nous vous invitons à postuler sur notre site Virbac.com, rubrique Carrière.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans une entreprise en forte
évolution, rejoignez-nous !

Virbac s'engage depuis plusieurs années en faveur de la diversité et de l'égalité des
chances notamment sur la question du handicap. Tous nos postes sont ouverts aux
personnes en situation d'handicap. 
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