
21/11/2020
Support technique Bloc Opératoire, ARTHREX Bv (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827856

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier généraliste

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Acteur international dans le domaine des dispositifs
médicaux, nous sommes leader dans le développement de
nouveaux produits et la formation médicale en orthopédie.
Poursuivant notre mission d’aider les chirurgiens à mieux
soigner leurs patients, la société Arthrex est devenue
pionnière dans le domaine de l’arthroscopie et a développé
plus de 13 000 produits innovants et procédures
chirurgicales offrant de réelles avancées dans la pratique de
la chirurgie orthopédique mini-invasive dans le monde.
Arthrex connaît une croissance sans précédent et la
demande pour nos produits est exceptionnelle partout dans
le monde. Nous restons cependant une société privée dotée
d’une culture d’entreprise familiale et fournissons une qualité
irréprochable aux professionnels de la santé qui utilisent nos
produits ainsi qu’aux millions de patients qui voient leur
qualité de vie s’améliorer grâce à nos produits.

Leader mondial dans le domaine de l’arthroscopie, Arthrex
est à la recherche d’un nouveau collaborateur pour rejoindre
notre équipe en Belgique.

• Après une formation intensive sur nos produits, vous
aiderez le chirurgien en lui proposant des conseils
techniques pour les procédures orthopédiques utilisant les
implants Arthrex;

• Vous apporterez et transmettrez vos connaissances et
aiderez le chirurgien à se familiariser avec nos produits;

• Vous réaliserez des démonstrations des nouveaux
produits pour les chirurgiens en collaboration avec le
commercial responsable de votre région;

• Vous organiserez des formations pour le personnel
médical;
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• Vous travaillerez en collaboration avec le commercial
responsable (admin., logistique, formations, visites aux
pharmacies, etc.), vous rapporterez au directeur des ventes.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Infirmier généraliste

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Indépendant(e), bien organisé(e), doué(e) d’un esprit
d’entreprise, de flexibilité et d’un esprit d’équipe ;

• Une expérience en bloc opératoire ou en champ stérile est
un atout ;

• Intérêt pour les nouvelles techniques de chirurgie ;

• Bonnes relations avec les clients ;

• Capacité à faire face à des situations imprévues ;

• Langue : français, d’autres langues sont un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1827856-inline.html?cid=Partner_LeForem
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