Solvet/Alberta Vet Laboratories (AVL)
Poste offert : Médecin Vétérinaire-Conseil pour le Québec
Solvet/AVL est une société pharmaceutique en santé animale canadienne créée en 2009 par les docteurs Merle et
Barb Olson, ainsi que leur partenaire Paul Taulan. La mission de l’entreprise est de combler les besoins des
vétérinaires canadiens et le nom de l’entreprise est le reflet de cet engagement. Notre slogan, « l’Innovation sur
demande », est à l’image de notre désir d’aider les vétérinaires en donnant vie à leurs idées. Solvet/AVL est un des
seuls fabricants de produits vétérinaires au Canada avec ses installations à Calgary en Alberta et à Mississauga en
Ontario. En raison de la croissance rapide et constante de l’entreprise partout au Canada et au Québec, nous nous
sommes à la rechercher d’un vétérinaire-conseil dès maintenant pour un poste à temps plein ou partiel qui servira
la province de Québec. Le candidat idéal possède au moins 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la
production d’animaux destinés à l’alimentation.
Si vous êtes passionnés par la recherche et la résolution de problèmes en santé animale sans être enseveli par la
bureaucratie, Solvet est l’entreprise pour vous!
Tâches et responsabilités :
Collaborer au développement de protocoles de recherches pour des études menées au Québec.
Superviser les études au Québec, en matière de réglementation et pour les essais de phase 4.
Soutenir les projets de recherche sur le terrain au Québec et ailleurs au Canada.
Assurer une communication active avec les vétérinaires de la Faculté de Médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe.
Procéder à la présentation des données de recherche obtenues par Solvet et de nos produits aux vétérinaires.
Fournir un soutien technique aux clients lors de visites en clinique, d’appels téléphoniques et de courriels
Fournir un soutien technique à l’équipe de ventes et de marketing.
Fournir un soutien en matière de pharmacovigilance lors d’un épisode indésirable.
Préparer les documents techniques et les infolettres (Bulletins) pour l’équipe de ventes et de marketing.
Représenter Solvet lors des congrès et des salons vétérinaires pertinents au Québec.
Exigences :
Diplôme en Médecine vétérinaire. Adhésion en règle auprès de l’OMVQ.
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience sur le terrain (en clinique ou dans l’industrie) dans le domaine des animaux
destinés à l’alimentation.
Excellentes qualités relationnelles, aptitudes pour la communication.
Bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit).
Capacité à comprendre, à intégrer et la communiquer les concepts scientifiques.
Capacité à planifier, organiser et exécuter un travail de qualité supérieure.
Capacité de travailler avec un minimum de supervision.
Rémunération :
Solvet/Alberta Vet Laboratories encourage l’égalité hommes-femmes, ainsi qu’un salaire et des avantages sociaux
concurrentiels
Veuillez nous faire parvenir votre CV à :
robert.poliquin@solvet.ca

