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OFFRE DE STAGE 6 mois 
MSD Santé Animale    à partir de : Fév.-Mars 2020 

 
 

MSD Santé Animale est la division France de MSD Animal Health. MSD Santé Animale commercialise des médicaments et 
des solutions de santé animale à destination des vétérinaires. Notre entreprise est un des leaders mondiaux de la santé 
animale.  
Nous recherchons pour notre Business Unit Animaux de Compagnie: 
 

STAGIAIRE ASSISTANT CHEF DE PRODUIT 
Animaux de compagnie 

 
(h/f) – Stage – 6 mois 
Ref : Stage CABU 2020 
Stage basé au siège de MSD Santé Animale à Angers - Beaucouzé (49) 
 
Dans le cadre de projets destinés à sensibiliser les propriétaires d’animaux de compagnie sur l’intérêt de mieux 
traiter et prévenir les maladies animales, nous recherchons un stagiaire pour assister le service marketing de la 
BU Animaux de Compagnie. 
 
Missions : 
Dans le respect des valeurs et principes d’entreprise et des règles de bonnes pratiques du médicament 
vétérinaire, en collaboration avec l’équipe (marketing, technique, commerciale), les services transversaux 
(Affaires réglementaires, service digital, achats…) et sous la responsabilité de l’équipe marketing, le stagiaire se 
verra confier les missions suivantes de marketing opérationnel : 

- Participation à l’élaboration des campagnes de sensibilisation grand public 
- Conception des supports de communication print et digitaux à destination des propriétaires 
d’animaux de compagnie 
- Suivi des campagnes digitales et des actions terrain 
- Relations avec les agences de communication 
- Collaboration à l’organisation d’évènements clients 
- Participation aux séminaires et aux réunions avec les équipes commerciales 

 
Le stagiaire aura l’opportunité de mener des projets de A à Z. 
 
Qualifications 

- Vous êtes actuellement en école de commerce ou en master marketing (min bac +4). 
- Vous avez les qualités et les compétences suivantes : 

- Curiosité, adaptabilité, réactivité, et créativité sont vos principaux atouts 
- Autonomie, rigueur et capacités d’organisation vous permettant de mener à bien les projets qui vous 
seront confiés 
- Connaissance des outils digitaux 
- Aptitude au travail en équipe 
- Bon niveau d'anglais (nombreuses réunions téléphoniques en anglais à prévoir). 
 

             
 

           
 

  
       

Si cette proposition vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 
par courrier électronique:  msd.ah.drh.fr @msd.com en mentionnant la référence en objet. 
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