Nous recherchons notre futur(e) :

APPLICATIF CLINIQUE
(homme/femme),
pour un CDI

Rattaché(e) à notre Directeur Commercial, et travaillant au sein d’une équipe applicatifs composée de 3
collaborateurs.
Votre activité principale sera de présenter et former aux appareils de la gamme QUANTEL MEDICAL, notre
clientèle de médecins ophtalmologistes, internes, orthoptistes, ingénieurs biomédicaux…
Vos missions seront de favoriser la vente des produits de la gamme Quantel Medical, grâce à des démonstrations
et des formations, dans l'objectif de satisfaire nos clients, mais aussi d’apporter une aide à la force de vente en
formant les équipes commerciales à la technicité du matériel.
Vous intervenez également pour détecter et faire remonter à votre direction, d’éventuels besoins clients, mais
aussi pour assurer une information technique sur des équipements développés par l’entreprise.
L’élaboration des supports de formation/démonstration/d’utilisation, à destination des prospects, des clients,
feront partie de vos attributions.
Vous serez amené à participer à plusieurs salons et congrès, et assurerez des reportings réguliers auprès de votre
responsable.
Concernant votre profil, nous sommes tout particulièrement attentif à votre savoir-être.
Vous êtes curieux(se), autonome, avez goût d’apprendre, et aimez être en relation avec une profession exigeante.
Vous débuter (ou avez eu une première expérience) dans ce métier, vous avez idéalement fait des études
d’optique/biomédical (BAC+2), ou vous souhaitez vous reconvertir suite à une activité dans un environnement
médical.
Vous vivez à Paris (intra-muros ou proche banlieue), et intervenez sur les départements suivants :
75+92+93+94+95+60+77+51+02+08+80+59+62.
Du fait de votre mobilité, vous possédez obligatoirement le permis de conduire.
Nous déterminerons ensemble votre salaire en fonction de votre expérience.
Au sein de notre entreprise, vous bénéficierez d’avantages comme les tickets restaurants, chèques vacances,
l’accès à notre CE.
En quelques mots…
QUANTEL MEDICAL, est implantée à Cournon d’Auvergne dans la nouvelle zone d’activités du Zénith, proche
des axes routiers importants, avec vue sur notre belle chaîne des puys.
Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériel dédié à
l’ophtalmologie et réalisons plus de 80% de notre CA à l’international.
Notre organisation compte 100 salariés rattachés à des services aussi bien opérationnels que supports.
Vous voulez vous investir dans une entreprise innovante, faire partie de projets porteurs d’avenir, travailler au
sein d’équipes reconnues pour leurs performances et leur esprit d’équipe ?
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Par courrier :
Pour postuler, plusieurs possibilités :
- sur notre site : www.quantel-medical.com,
- à l’adresse : qmrh@quantel-medical.fr
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