
Entreprise familiale allemande, créée en 1997 et spécialisée dans le domaine de 

l’orthopédie, souhaite intensifier sa présence sur le marché français. 
Référence sur le marché allemand avec des filiales à l’étranger et avec un 

positionnement « prémium », l’entreprise développe le marché français qui 

compte déjà ses premiers clients. 
 

 

L’entreprise recrute son futur 

 

Technico-Commercial France h/f 

 

 

 

Rattaché à la Direction de l’entreprise, le Technico-Commercial a pour 

principales missions de/d’ : 

- Développer le CA 

o Réaliser les ventes sur le terrain 

o Assurer la prescription des produits ainsi que sa formation 

o Maintenir et développer l’information et la formation 

o Gérer le cycle de vente d’une manière intégrale 

 

- Assurer la relation et le suivi client 

o Assurer le « Suivi Client » 

o Assurer le support technique (formation) auprès les clients 

o Participer aux événements et à ceux organisés par les clients. Il 

reste force de proposition pour d’autres événements. 

 

- Développer son secteur sur le plan commercial 

o Préparer ses interventions par anticipation et par la visite terrain 

o Assurer la remontée des informations 

o Promouvoir les produits et augmenter le panier moyen 



o Faire référencer et stocker les produits 

o Rester à l’écoute des opportunités de projets et s’y insérer 

 

- Etre le relais d’information entre la France et le siège en Allemagne 

- Assurer les tâches administratives 

o Assurer le reporting dans la forme et dans les délais prévus 

o Entretenir la base client dans le CRM  et analyser les ventes et 

préparer les RDV 

 

La liste n’est pas exhaustive et peut être compléter en fonction des compétences 

du candidat retenu. 

 

Le poste est basé dans un « home-office », idéalement auprès d’une zone 

routière avec un accès facile. 

 

 

Profil recherché : 

 Formation en orthopédie (ex : en possession d’un certificat de technicien 

supérieur orthopédiste-orthésiste) et vous justifiez idéalement d’une 

première démarche commerciale avec une vente court allant au long 

terme. Vous êtes professionnel de santé et vous travaillez dans des 

cabinets d’orthopédie-orthèse, en officine ou encore dans des entités de 

matériel médical. 

 La langue anglaise est maitrisée et idéalement la langue allemande afin de 

pourvoir assurer un lien avec la maison mère. 

 Maitrise de MS Office, vous avez idéalement l’expérience d’un CRM 

 

 



Votre communication, votre ténacité, votre sens d’écoute ainsi que votre force de 

proposition ainsi que votre esprit d’équipe et votre autonomie sont les clés de la 

réussite dans cette création de poste. 
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