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CDI Technico-Commercial  

Appareillage Orthopédique 
 

Intitulé du poste  

Technico-Commercial Secteur Appareillage Orthopédique France & Export 

 

Type de contrat 

CDI  

Statut Cadre 

35h/semaine 

 

Entreprise  

PME de 15 salariés, COP est un leader de la formulation et de la fabrication de systèmes 

Silicone, Polyuréthanes, Acryliques et Epoxy dans le domaine des matériaux pour 

l’appareillage orthopédique externe et dans d’autres secteurs tels que les sports et loisirs et 

l’art. 

 

Présentation du service 
 

Effectif du service  4 

Responsable hiérarchique N+1 Directeur général 

Correspondants internes et 

externes 

• Directeur général 

• Directeur 

• Responsable R&D 

• Responsable production 

• Assistante de direction 

• Clients, fournisseurs 

• Partenaires 
 

Missions et Activités du poste  
 

Mission principale  

Animer le développement technique et commercial de l’entreprise sur 

son marché historique de l’appareillage orthopédique en France et à 

l’Export. 

Activités du poste 

• Analyse technique et Étude des marchés  
o Faire des études, des analyses et des préconisations portant 

sur les potentialités de développement de l'entreprise : 
nouveaux produits, nouveaux partenaires capitalistiques, 
technologiques ou financiers... 

o Analyser les problèmes précis du client/prospect et proposer 
des solutions techniques, 

o Elaborer la proposition et l'étude de faisabilité d'un projet 
compte tenu des possibilités financières du client, 

o Participer à l’élaboration des solutions techniques/ prototypes 
en collaboration avec le service R&D, 
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Conditions d’exercice et compétences 

 

  

• Partenariat 
o Cibler, identifier et approcher des partenaires potentiels 

(revendeurs, distributeurs, partenaires technologiques,…), 
présentation du projet, 

o Négocier avec les partenaires, 
o Assurer l'animation et la stimulation des partenariats noués, 
o Assurer le reporting régulier auprès de la direction de 

l'entreprise ; évaluer les résultats obtenus, 
• Veille et communication  

o Pratiquer une veille stratégique et représenter l'entreprise lors 
des événements de la profession (colloques, salons, 
séminaires...), 

• Commercial 
o S'occuper de la prospection et du développement de son 

portefeuille de clientèle et de la promotion publicitaire. 
o Charger de la négociation qui débouche sur la prise de 

commande. 
o S'occuper de la prise de commande qui aboutit à la conclusion 

du contrat. 
o Animation de workshop auprès de nos clients orthopédistes 

et distributeurs 

Niveau requis BTS Orthoprothésiste Bilingue FR/AN 

Conditions d’exercice 

Contraintes d’exercice : 

• Travail en bureau, en équipe 

• Déplacements ponctuels 

Moyens mis à disposition : 

• Ordinateur 

• Téléphone Portable 

Qualifications - Formations Permis B  

Compétences requises 

• Maîtriser les outils  informatiques 

• Bonne culture générale et pratique de plusieurs langues étrangères 

• Bonne élocution et très bonne orthographe 

• Modalités d’accueil 

• Techniques de prise de notes, d’écriture rapide 

• Rigueur et précision 

• Reporting régulier auprès de la direction 

Aptitudes personnelles 

• Diplomatie et autonomie 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers de front 

• Sens de la discrétion et de la confidentialité 

• Dynamisme et réactivité 

• Polyvalent 

• Pugnacité 


