Dans le cadre d’une stratégie de densification de son département commercial, Ortho
Europe France (Montpellier) - https://www.ortho-europe.com - souhaite procéder au
recrutement d’un collaborateur Technico-commercial (H/F) pour la zone sud
de la France.
Missions
Poursuivre, et entretenir la présence commerciale de l’entreprise sur la zone
habituellement maîtrisée par la Directrice générale en étroite collaboration avec cette
dernière, et plus particulièrement :
○ Visiter les réseaux de distribution adaptés aux gammes proposées et veiller à la
progression de ventes des produits :
- Visiter et promouvoir les produits auprès des orthoprothésistes, centres de
rééducation, médecins prescripteurs, etc
- Informer les clients de la politique commerciale de l’entreprise (promotions, salons)
○ Assurer un travail de veille terrain (concurrence, nouveaux produits, tarifs)
○ Produire le reporting relatif à la traçabilité des actions engagées et à engager, ainsi
que les résultats obtenus : rapports de visite hebdomadaires, plannings des tournées
prévisionnelles
○ Conseiller les clients sur les plans techniques et commercial (démonstrations
techniques, formations, animation de séminaires, etc.)
Pré-requis
○ Formation Bac+2/3 dans le domaine de la santé (rééducation) ou dans le milieu
technique (biomécanique)
○ Expérience : 3-5 ans dans le métier/l’univers produit
○ Pratique de la gestion autonome d’un secteur/territoire
○ Maîtrise des outils bureautiques (Excel)
○ Pratique de l’anglais
Conditions matérielles liées au poste
○ Statut : Cadre
○ Forme contractuelle : CDI
○ Rémunération fixe : selon profil
○ Compléments de rémunération :
- Bonus annuel / résultats
- Mutuelle (100%)
- Véhicule de fonction
- Informatique —Téléphonie —Wifi
○ Période de prise de fonction : idéalement avant juillet 2019
○ Localisation du poste : siège de l’entreprise — Montpellier
○ Mobilité : le poste est porteur d’une mobilité très significative (2-3 semaines/mois 2/3 nuits à l’hôtel/semaine) sur moitié sud de la France
Candidature par email : contact@aflconsultants.com
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