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Direct Medica

Temps complet

Poste
Nous recherchons nos futurs collaborateurs ! Devenez Chargé de clientèle pour DIRECT MEDICA Rejoindre
Direct Medica, c’est être libre de développer son potentiel. Vous intégrerez un groupe international, avec un
fort esprit d’équipe et un environnement où la réussite dépend des résultats, et non de l’ancienneté. Vous
atteignez vos objectifs en un éclair ? Votre aisance relationnelle innée fait de vous un véritable aimant et
vous savez toujours créer le bon contact ? Anticipation, organisation et efficacité sont vos trois alliées ? Les
défis ? Même pas peur ! Vous carburez au challenge ? Vous êtes celui ou celle qu’il nous faut ! Votre
mission est simple ! Véritable porte étendard pour l’un de nos laboratoires partenaires, vous assurez le suivi
commercial de ses médicaments. Armé d’une base de données comportant toutes les informations
nécessaires à votre réussite, vous contactez par téléphone les pharmacies Françaises, clientes et
prospects, afin de promouvoir vos produits. Force de proposition, vous analysez les besoins potentiels de
votre client et faites une proposition commerciale adaptée à ses besoins et le conseillez dans ses ventes.
Chez Direct Medica, nos commerciaux sont notre atout majeur. Grace à leur professionnalisme, esprit
d’équipe et bonne humeur, Direct Medica s’impose aujourd’hui comme le Leader incontournable pour les
laboratoires pharmaceutiques. Aucune connaissance du domaine pharmaceutique ? Nos formation vous
apportons toutes les bases pour devenir une véritable professionnel de santé Vous êtes un atout majeur,
c’est donc à nous de vous aider à exceller ! En devenant chargé de clientèle chez nous, vous rejoignez une
vraie aventure humaine. Nos managers vous aident à : Faire évoluer vos compétences en vous
accompagnant au quotidien, Développer vos connaissances en travaillant avec les laboratoires les plus
importants au monde, Développer votre esprit d’entrepreneur et votre prise d’initiative, Travailler ensemble ?
Les modalités : Un contrat CDD 1, 2 ou 3 mois pouvant conduire à un CDI Une rémunération attractive!
Nous proposons donc une rémunération allant de 1600 euros brut à 1900 euros brut mensuel ! (fixe SMIC
10€ brut de l'heure + variable) A cela nous ajoutons des tickets restaurants, une mutuelle et la prise en
charge à 50% de votre titre de transport. Des horaires vraiment confortables : 35 heures par semaine. Les

lundis 14h00 à 19h00 et du mardi au vendredi 09h00 à 18h00. Des questions ? L’équipe recrutement de
Direct Medica est disponible ! N’hésitez donc pas à nous contacter par téléphone au 01 70 95 64 59 Nous
nous disons donc à très vite :)

Profil recherché
Plus de détails chez notre partenaire via le lien suivant : ICI

Localisation

