Collaborateur du service de vente externe H/F 60-100%
Medicor AG, établie depuis 1979, est active dans la vente de produits et d’appareils médicaux de haute
qualité sur le marché suisse. Nos clients sont des hôpitaux universitaires et cantonaux, des cliniques
privées et des cabinets médicaux, des pharmacies ainsi que des maisons de santé et résidences pour
personnes âgées. Pour compléter notre jeune équipe de vente, nous cherchons pour entrée immédiate
ou selon entente, un collaborateur (ou une collaboratrice) du service de vente externe.

Nous cherchons :

Une personne jeune vive d’esprit, enthousiaste, ayant de bonnes aptitudes à
la communication, prête à assurer, dans son secteur de vente, la gestion d’un
marché défini auprès d’un portefeuille de clients et à contribuer à l’acquisition
de nouveaux clients. Des entretiens professionnels avec des médecins cadres et
des cadres supérieurs ainsi que des démonstrations de produits, des formations
clients et des présentations font également partie de vos tâches. Vous aimez le
contact avec la clientèle, parlez couramment le français et l’anglais (l’allemand
et/ou l’italien étant un avantage supplémentaire), et êtes intéressé(e) à
développer et maintenir des relations durables avec les clients.

Lieu de travail :

Toute la Suisse romande (cantons de FR, GE, JU, NE, VD, VS) ainsi que,
éventuellement, une partie du canton de Berne.

Conditions :

Vous avez une formation paramédicale (MTRA/assistant(e) médico-technique/
TSO/ambulancier-ère) ou de l’expérience dans la vente de produits médicaux.
Vous êtes en possession d’un permis de conduire de catégorie B et jouissez
d’une réputation irréprochable.

Nous offrons :

Un emploi fixe dans une petite équipe sympathique et dynamique. Une
introduction approfondie à nos produits avec la possibilité d’une formation
continue, ainsi que des collaborateurs serviables ayant une expérience de
plusieurs années et un haut niveau de connaissance. Une voiture d’entreprise
(après le temps d’essai de 3 mois ; selon entente également pour l’usage privé).
Une grande marge de manœuvre avec beaucoup d’autonomie et une hiérarchie
souple. La participation à divers congrès et colloques est possible.

Candidature :

Vous êtes intéressé(e) ? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature
complet avec photo à :
Medicor AG – HR – Gewerbestrasse 10 – 6330 Cham
candidature@medicor-ag.ch

