Responsable Régional(e) Secteur Nord-Est (h/f)
Sunrise Medical, groupe international, est un des leaders mondiaux dans le développement, la conception, la fabrication et la
distribution de dispositifs médicaux pour les personnes à mobilité réduite. Améliorer la vie des gens fait partie de notre ADN.
Pour sa filiale française, Sunrise Medical recherche un(e) Responsable Régional(e) Secteur Nord-Est.
Mission
Sous la responsabilité du Directeur Commercial, il (elle) assure le développement des ventes sur son secteur géographique et
crée une relation commerciale avec les clients qui lui sont attribués.
Départements : 08 - 10 - 21 - 25 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 89
Activités Principales
•
•
•
•
•
•

Développer le chiffre d‘affaires sur la région et atteindre les objectifs fixés tout en respectant la politique commerciale
Présenter, démontrer et commercialiser l‘ensemble des gammes de produits auprès des distributeurs spécialisés et des
centres de rééducation
Assurer une assistance auprès des distributeurs et une présence continue sur le secteur
Fidéliser les distributeurs actuels et développer de nouveaux comptes
Gérer les bases de données clients liées à l‘activité
Fournir planning et rapport d‘activité

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation paramédicale et/ou technico-commerciale
Expérience dans le milieu du matériel médical (fabricant, distributeur, centre de rééducation)
Connaissance des produits VPH (fauteuils roulants manuels, électriques) et des pathologies
Connaissance du milieu réglementaire des dispositifs médicaux VPH
Sens du contact et être à l‘écoute
Etre force de proposition et avoir le sens des affaires
Etre organisé et rigoureux
Permis de conduire
Anglais souhaité

Poste à pourvoir en CDI
C.V et lettre de motivation à adresser à emilie.vigneau@sunrisemedical.fr

IMPROVING PEOPLE’S LIVES
Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

Société par Actions Simplifiées
Capital: 1.027.200 €
RCS Tours 379 245 665
SIRET 379 245 665 00128
TVA FR 48 379 245 665 - APE 4646Z

Domiciliation bancaire:
HSBC France
IBAN: FR76 30056 00510 05100009931 07
BIC: CCFRFRPP

