Orthopédiste Vendeur H/F
La société PARAMAT, filiale du groupe EUROMEDIS, fait partie des leaders de la distribution de dispositifs
médicaux.
PARAMAT propose une large gamme de produits et de services auprès d’une clientèle constituée de particuliers,
de professionnels de santé, et de collectivités du secteur médico-social.
Fort de son expérience de plus de 20 ans, PARAMAT est un acteur incontournable dans le domaine du conseil et
du service auprès de la personne en situation de handicap, âgée ou dépendante.

[P O S T E]
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un Orthopédiste Vendeur H/F dans la cadre d’un CDI pour
notre site de PAU (dép.64).
Vous aurez pour missions :
• De vendre des produits et des matériels liés à l'orthopédie,
• De visiter et démarcher les prescripteurs
• Maîtriser la technicité et les règles d'application des différents produits orthopédiques
• De participer activement au développement de l’activité du magasin par la vente et le conseil des
produits et service de l’entreprise,
• D’assurer l’accueil physique et téléphonique des clients,
• Grace à votre sens de l’écoute, vous analyser les besoins de nos clients en vue de les conseiller et de leur
apporter des solutions adaptées,
• Vous instaurez une relation commerciale, et sensibilisez les clients aux différentes offres commerciales,
• Vous fidélisez vos clients en assurant leur satisfaction et ce grâce à un service de qualité,
• Vous assurez la gestion et le suivi administratif des dossiers.
La liste des missions est non exhaustive.

[P R O F I L]
Orthopédiste diplômé, vous détenez une première expérience dans le domaine de la vente et du conseil auprès
d’une clientèle diversifiée.
Votre sens relationnel, votre empathie vous permettent de susciter la confiance de vos clients et de les fidéliser.
Doté(e) d’une aisance relationnelle, et d’un comportement positif et courtois, vous êtes reconnu(e) pour votre
sens de l’écoute, mais aussi votre sens de l’organisation et de l’adaptation.
Enfin, votre culture du « résultat » vous permet de mener à bien vos missions et d’atteindre vos objectifs.
Maitrise souhaitée du pack office. La connaissance du logiciel Must G5 est un plus.

[R E M U N E R A T I O N]
De 1 900 € bruts / mois (selon profil et expérience) + prime sur objectifs mensuels

La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires
et médico-social. Les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les
cliniques, les Head et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, les prestataires de services et les
distributeurs de matériels (PSDM) mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique sont concernés.
En qualité de prestataire de services et distributeur de matériels au titre de notre entreprise PARAMAT, vous
intervenez auprès de patients/clients ou professionnels de santé. Ainsi, vous devez être en capacité de justifier
d'un schéma vaccinal complet contre la COVID 19.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Pour postuler à cette offre d’emploi, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : recrutement@euromedis.fr

