DÉLÉGUÉ MÉDICAL – TALENT COMMERCIAL (h/f)
Luxembourg (province et Grand-Duché)

VOTRE FONCTION : Après une période de formation approfondie, vous développez relations et qualité de service • Vous vous investissez à long
terme pour votre clientèle constituée de directions d’hôpitaux, de maisons de repos, d’IMP, de responsables d’achats et de services techniques,
d’hygiénistes et d’architectes • Vous êtes en charge de la prospection de nouveaux clients ainsi que de la ﬁdélisation de la clientèle
existante • Au GDL vous travaillez en collaboration avec notre partenaire exclusif Hospilux S.A. • Vous gérez vos clients de manière
autonome et actif au départ de votre domicile, vous établissez votre propre planning et assurez le suivi des projets • Vous participez
également à des expositions et des séminaires • Vous êtes rattaché(e) au Sales Manager Belux.
VOTRE PROFIL : Après une formation paramédicale (inﬁrmier, kinésithérapeute,… ) ou commerciale, vous vous prévalez idéalement
d’une expérience préalable dans un secteur médical • Professionnel, convainquant et dynamique, vous mettez votre énergie
et votre persévérance au service du leader du marché • Vous démontrez un instinct commercial certain et vous travaillez
avec sérieux, engagement et ﬂexibilité • Vous êtes empathique et enthousiaste, vous pensez et agissez à long terme et
vous faites preuve d’initiative • La connaissance de l’allemand est un fort atout.
NOTRE OFFRE : Une entreprise de réputation internationale, leader du marché et active dans un secteur en pleine
expansion • Une fonction riche en contacts et assortie d’une certaine autonomie • Challenge, diversité et croissance
• Un salaire intéressant accompagné d’une voiture de société et d’autres avantages.

Nous sommes actuellement à la
recherche d’un/d’une :

INTERESSE(E)? Envoyez donc votre lettre de motivation, votre CV et votre numéro de GSM à jobs@derveaux-select.be
Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gand, Belgique • tél. +32 9 223 50 36 • Les premiers entretiens auront lieu dans la région.

... with people in mind

www.ArjoHuntleigh.be

V.G. 185/B

ArjoHuntleigh fait partie de la
multinationale Getinge, groupe
d’origine suédoise comptant plus
de 30 ﬁliales et 10.000 employés.
ArjoHuntleigh fabrique et commercialise des systèmes d’hygiène, de désinfection, des
lève-patients, des matelas antiescarres et du mobilier hospitalier. Leader mondial sur le
marché, ArjoHuntleigh est connu
pour ses innovations, son expérience, sa R&D et ses 4.200
collaborateurs hautement qualiﬁés.
L’organisation BELUX, située à ErpeMere (près d’Alost), est composée
d’environ 80 collaborateurs.

