DELEGUE HOSPITALIER (F/H)
Nous sommes un laboratoire pharmaceutique industriel situé dans la région Bourgogne-Franche-Comté
(France). Notre gamme de produits se compose de médicaments, de compléments alimentaires, de
soins dermo-cosmétiques et produits d'hygiène, de produits diététiques et de denrées alimentaires destinées à
des fins médicales spéciales. Les produits PHARMA DEVELOPPEMENT sont présents à l'échelle
internationale.
Dans le cadre de notre développement, la société recrute un délégué hospitalier (F/H) dont le rôle sera la
prospection de notre gamme de produits pharmaceutiques auprès des professionnels de santé en fonction des
lignes directrices définies par la direction, des ventes et dans le cadre de la réglementation pharmaceutique.
Vos missions principales seront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des caractéristiques des avantages des produits pharmaceutiques
Ecoute active des professionnels de santé afin de délivrer une réponse adaptée et personnalisée dans
le respect de l’AMM
Organisation et animation de réunions d’information promotionnelle
Participation et représentation de l’entreprise auprès des professionnels de santé sur les congrès
Elaboration ou participation au plan d’action à partir des objectifs (ciblage, propositions de
moyens…).
Propositions et négociations d’offres commerciales et de services
Conseils sur le plan du marchandising, la revente des produits et la gestion du stock
Suivi des commandes, de la facturation et des comptes client (litige, invendus…)
Veille concurrentielle et remontée des informations vers sa hiérarchie
Analyse des résultats et de la rentabilité par rapport aux objectifs et mise en place d’actions
correctives ou de développement du secteur

Vous devez être organisé, savoir faire preuve de rigueur, savoir travailler de manière autonome avec le sens
de la gestion des priorités et également savoir travailler en équipe avec les différents services concernés.
Le titre de visiteur médical homologué est indispensable et la pratique d’au moins une langue étrangère
serait appréciée (principalement l’anglais et/ou l’espagnol).
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir immédiatement.
Rémunération : Fixe à négocier selon profil et primes variables
Avantages : véhicule-ordinateur-mutuelle
Merci d'envoyer vos candidatures par mail à :
alice.rousseau@pharmadeveloppement.com
Gestionnaire de paie et RH

