OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLES COMMERCIAUX FRANCE NORD/IDF et FRANCE OUEST

Entreprise
Créée en 2003, notre entreprise de 22 personnes est spécialisée dans la maintenance et le
négoce en imagerie médicale. Nous sommes leader sur notre segment de marché, et accélérons
notre développement dans les établissements de santé publics et privés grâce à nos
référencements. Notre technologie de pointe et notre département R&D, nous permettent de
réaliser des réparations complexes et diversifiées pour offrir une opportunité supplémentaire à nos
clients.
Afin de nous accompagner dans notre fort développement, nous recherchons un(e) Responsable
Commercial(e) Itinérant pour la région NORD/IDF et un(e) Responsable Commercial(e)
Itinérant pour la région OUEST .
.
Poste
Rattaché(e) au Directeur commercial, vous devrez gérer votre portefeuille de clients et développer
le CA de votre secteur.
A ce titre vos missions principales sont les suivantes :
-

-

Promouvoir nos offres de réparation et de remplacement auprès des spécialistes,
ingénieurs biomédicaux, techniciens biomédicaux et responsables des achats dans les
établissements de santé publics et privés.
Gérer et développer un portefeuille clients et développer le CA de votre secteur
Devenir le partenaire privilégié de nos clients pour la maintenance de leurs sondes
d’échographie.

Profil
Fort(e) d’une première expérience réussie dans la vente auprès de ce type de professionnels,
vous connaissez le marché et les rouages des établissements de santé public et privés.
Homme/ Femme de terrain, vous êtes dynamique et avez le sens de la négociation.
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, d’un sens développé du contact et du service client.
Vous êtes reconnu(e) comme une personne organisée, professionnelle, rigoureuse.
Vous êtes motivé(e) par ce challenge dans une entreprise à taille humaine et en plein
développement.
Ce poste est en CDI.
Vous serez doté(e) d’un véhicule de fonction, d’un ordinateur portable, d’un smartphone et vous
serez défrayé pour vos déjeuners, diners et nuits d’hôtels…

Votre rémunération sera constituée d’un fixe, de primes mensuelles, trimestrielles et annuelles.

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, nous vous remercions d’adresser CV et lettre de
motivation à jmgautier@prsfrance.com

