
04/12/2020
Conseiller commercial, Offimed (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1830359

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Conseiller commercial (H/F/X) (informatique médicale)

OFFIMED est une société coopérative de professionnels de
santé en pleine expansion spécialisée dans les logiciels à
destination des médecins et des pharmaciens (plus de 700
clients).

Pour renforcer son équipe, elle recherche un conseiller
commercial. Emanation de professionnels de la santé,
OFFIMED se concentre sur le service à ses clients, avec
comme priorité de répondre au mieux à leurs besoins.

• Au départ de Namur, vous renforcez l’équipe commerciale
existante en lien avec la Direction et développez le chiffre
d'affaires global de l'entreprise. Votre job consiste à :

• Gérer et développer le portefeuille clients médecins de
votre secteur (principalement Liège, Namur et Luxembourg)
par des visites, démonstration de notre logiciel Medinect et
négociation avec le client dans le cadre de la politique
commerciale.

• Suivre la clientèle existante dans votre secteur.

• Mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre les
objectifs commerciaux (prix, tarifs, remises, conditions de
livraison, délais de paiement).

• Vous rédigez vos offres en concertation avec notre service
achat.

• Vous tissez des liens commerciaux avec les clients afin
d'assurer une bonne exécution de nos services.
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• Vous êtes à l’écoute des problèmes posés par les clients
et vous faites un point d’honneur à les résoudre.

• Vous organisez la mise en route d'un contrat chez le client
avec le service help-desk.

• Vous recherchez des informations concernant le marché
(opportunités, concurrence, évolution, etc...).

• Vous organisez des soirées de démonstration et participez
aux expositions professionnelles.

• Vous organisez des réunions de clients dans le cadre d'un
users-club.

• Vous réalisez une fois par semaine un reporting de vos
activités auprès de la Direction.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous avez une expérience commerciale auprès des
médecins.

• Vous avez une connaissance du marché en Wallonie et à
Bruxelles.

• De communication aisée, vous êtes capable d’écouter vos
clients et prospects. Vous adhérez à la philosophie de
l’entreprise, au service de ses clients.

• Vous êtes à l’aise en informatique et serez capable, après
formation, de présenter des démos de logiciels et de définir
la configuration matérielle adéquate.

• Vous maîtrisez les outils Office.

• Vos qualités principales sont : écoute, négociation,
charisme, crédibilité, enthousiasme, ténacité.

• Vous parlez parfaitement le Français. La connaissance du
néerlandais est un plus.

Savoir-être

• Sens de l’écoute et vif esprit d’analyse

• Courtoisie, amabilité, capacité de médiation

• Pédagogie et aisance relationnelle
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• Esprit d’équipe

• Rigueur, méthode et sens de l’organisation

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----1830359-inline.html?cid=Partner_LeForem
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