DÉLÉGUÉ COMMERCIAL FLANDRES (H/F)
FLANDRE OCCIDENTALE
FLANDRE ORIENTALE
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Délégué commercial en biens d'équipement professionnels

Secteur d'activité

Pratique médicale

Lieu(x) de travail

• FLANDRE OCCIDENTALE
• FLANDRE ORIENTALE

Votre fonction

Description de la société :
Euromi S.A. est une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la distribution de matériel dermatologique et de
chirurgie esthétique.
L'entreprise a fêté son 25ème anniversaire en 2015 et jouit
donc d'une excellente réputation dans ce secteur.
Euromi S.A. propose les meilleurs produits avec toujours le
même but : la satisfaction totale du client et la sécurité des
patients.
Missions principales :
En Flandres, vous êtes, en tant que délégué, responsable
de l'évolution des ventes. Vous gérez les clients existants,
identifiez et prospectez des nouveaux clients potentiels et
vous vous occupez de la promotion et de la vente de nos
produits selon les méthodes et les objectifs fixés. Vous
entretenez et développez la confiance de vos clients,
répondez à leurs besoins et construisez une relation à long
terme avec eux.
Organisation
et gestion des visites des clients
•
Développement
de la clientèle
•
Développement
de la gamme de produits
•
Recherche
active de clients
•
Rapport
au directeur des ventes
•
Participation
à des formations et des réunions de vente
•

Profil du candidat
Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Pratique médicale
Description :
Expérience commerciale probante dans le secteur
pharmaceutique, médical ou paramédical
Durée :
Sans importance
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Langue(s)

• Néerlandais - Très bonne connaissance
• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques

Bonnes connaissances en informatique

Caractéristiques
Régime de travail

Temps plein de jour

Contrat

A durée indéterminée

Salaire

A discuter

Avantages

• Voiture de société
• Prime de productivité
• Chèque-repas

Contact
Nom de la personne

Mme Minocci Alicia

E-mail

jobs@euromi.com

URL

www.euromi.com

Modalités de contact

Merci d'envoyer vos candidatures en français par email
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