
   

Qui sommes-nous ? 
SIDAS est une entreprise à taille humaine, implantée à l’international, spécialisée dans la conception, 

le développement, la production et la commercialisation de technologies et de solutions pour le confort 

de chaque pied. Elle est présente aussi bien dans le domaine médical que dans le monde du sport. 

SIDAS recrute dans le cadre de son développement, un(e) Podo-orthésiste / Business Developer 

spécialisé en orthopédie pour la promotion de sa technologie OPCT Factory. 

Ce poste implique des déplacements fréquents en France et en Europe de l’Ouest. 

 

Vos missions : 
 

ETRE LE LEADER COMMERCIAL DU SERVICE OPCT FACTORY 

- Sous la responsabilité du chef des ventes, assurer le rôle de leader technico-commercial de l’OPCT 

Factory 

- Collaborer avec les autres membres du service commercial pour développer fortement les ventes 

- Identifier les besoins et collaborer avec le service marketing de Podiatech 

 

INTERVENIR DE LA PROMOTION AUX PREMIERES COMMANDES 

- Présenter le service sur les salons professionnels, dans les écoles et instituts de formation 

- Organiser les présentations collectives aux clients de l’entreprise  

- Identifier les clients potentiels et les conditions de réussite : habitudes de travail, freins, 

concurrence… 

- Programmer les tournées et les visites en fonction du potentiel détecté et des perspectives de 

signature des clients 

- Former et accompagner ces clients pour la réussite future de la collaboration (échantillons, pré-

séries...) 

- S’assurer que le relai est bien pris par les équipes techniques (méthode, ordonnancement, 

fabrication...). 

- S’assurer de la satisfaction client lors des premières commandes 

 

ETRE LE REFERENT « METIER » DES DEMANDES INTERNES ET CLIENT 

- Savoir réaliser les semelles commandées, notamment celles nécessitant un degré de compétence 

élevé. 

- Accompagner et conseiller les orthésistes chargés de la fabrication  

- Informer sur les priorités de fabrication (notamment pour les clients clés et les nouveaux clients : 

planning, accords passés, …) 

- Assurer le rôle de référent logiciel auprès des clients et des collaborateurs  

- Etre une ressource métier pour les équipes commerciales et techniques 

 

PARTICIPER AUX EVOLUTIONS DE L’OFFRE 

- Participer à la remontée des demandes clients 

- Faire évoluer les outils et les process pour garantir une homogénéité de production par l'équipe 

production (et donc garantir un standard de ce qui est fabriqué) 



   
- Etre globalement force de proposition pour l’évolution des outils et des méthodes de fabrication. 

- Réaliser une veille constante du marché et remonter les informations stratégiques auprès de la 

hiérarchie 

 

Profil :  

Podo-orthésiste ou orthopédiste diplômé(e), vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans 

sur un poste à vocation commerciale. 

Autonome et organisé(e), vous vous caractérisez par une forte technicité dans le domaine de la 

fabrication d’orthèses plantaires tout en ayant un goût prononcé pour l’accompagnement commercial 

de vos clients. 

Vous appréciez d’accompagner vos clients depuis la présentation des offres jusqu’à la réalisation des 

premières séries de commandes 

 

Contrat : CDI 

Salaire : Fixe + Variable annuel 

Prise de poste : Janvier 2022 


