Veldana Medical SA est une société suisse basée à Morges. Fondée dans les années 1990, nous développons,
fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux, dont le CAVATERM SYSTEM et ACUBLO
(www.veldanamedical.com ). Nous faisons partie du groupe Insudpharma, société pharmaceutique qui opère
depuis plus de 40 ans et qui est présente dans plus de 40 pays (www.insudpharma.com).
Nous sommes à la recherche d’un.e représentant.e medical.e afin de promouvoir nos produits et
d’accompagner nos clients en Suisse.

Représentant.e Médical.e
Vos tâches :

•
•
•
•
•

Visiter tous les clients de Veldana afin de consolider la relation.
Fidéliser la clientèle grâce à l’accompagnement lors des interventions chirurgicales.
Former le personnel médical à travers des présentations et des démonstrations.
Attirer de nouveaux clients.
Rédiger des rapports d’activité quotidiens à votre supérieur hiérarchique.

Nous recherchons une personne dynamique et motivée qui souhaite apprendre un métier passionnant. Vous
êtes convaincu.e que le client est la priorité et qu'il doit être satisfait des prestations fournies. Vous vous
sentez l'âme d'un vendeur - d'une vendeuse : vous créez une atmosphère positive avec les clients en les
fidélisant à nos produits.
Vous passez la plupart de votre temps sur le terrain, visitant constamment et régulièrement tous les clients
en Suisse dans le but de promouvoir, de soutenir ou de renforcer la relation en les accompagnant
régulièrement dans les blocs opératoires. Vous recherchez de manière proactive de nouvelles opportunités.
Curieux-se des technologies médicales, vous serez en mesure de les comprendre avec le suivi d'une
formation et d’en discuter avec les médecins.
Vous êtes à l’aise avec la création de rapports de synthèse quotidiens. Vous êtes excellent.e dans les relations,
vous parlez français et allemand couramment. Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou un titre jugé équivalent, le
domaine de la vente vous attire.
Si tous ces éléments vous parlent et que vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, n’hésitez pas à
postuler !
Merci de nous envoyer un dossier complet (lettre de motivation, CV, prétention salariale et certificat de
travail)

