CLINICAL SPECIALIST - INFIRMIER
ARJO, multinationale d’origine
suédoise comptant plus de
5900 employés et active dans
plus de 60 pays, fabrique et
commercialise des systèmes
d’hygiène, de désinfection,
des lève-patients, des
matelas anti-escarres et
du mobilier hospitalier. Ses
clients sont les hôpitaux, les
maisons de repos et de soin et
les établissements de soins à
domicile. Leader mondial sur le
marché, avec un chiffre d’affaires
annuel d’environ € 783M, Arjo
est connu pour ses innovations,
son expérience et sa R&D.
Pour l’organisation BELUX,
située à Erpe-Mere et composée
d’environ 80 collaborateurs, nous
recherchons afin d’assurer sa
croissance, un/une (h/f) :

WWW.ARJO.COM

Bruxelles et la Wallonie (sauf le Hainaut)
QUELLE EST VOTRE MISSION ? En tant que Clinical Specialist, vous conseillez nos clients et prospects sur nos produits, vous faites des démonstrations
et vous exécutez des tests. Vous convainquez ainsi clients et prospects de notre valeur ajoutée et vous soutenez la division régionale des ventes.
QU’ATTENDONS-NOUS DE VOUS ? Nous comptons sur vous pour la recherche, le conseil, les tests et les formations cliniques sur nos produits (e.a. lits
médicalisés, systèmes anti-escarres et produits de soin de plaies) !
Appartenant à une équipe de ventes régionale, vous soutenez les Account Managers en tant expert en la matière et vous avez de nombreux
contacts avec les autres disciplines au sein de l’équipe. Concrètement, vos tâches se composent de :
• conseil : vous conseillez les clients / prospects sur nos produits, vous identifiez les problèmes et proposez des solutions, vous donnez des
conseils d’essai, …
• tests : vous préparez les tests, vous faites des démonstrations et vous assistez lors des applications
• gestion de portefeuille : vous rendez visite aux clients / prospects de votre région, vous signalez les opportunités de ventes et vous participez
aux réunions de vente régionales
• formations : vous rédigez les formations cliniques pour les clients et les collègues, vous faites des présentations et vous donnez des cours.
Pour ce faire, vous collaborez étroitement avec les Account Managers de votre équipe, vous rendez des rapports au Regional Sales Manager, dont
vous dépendez directement, et vous enregistrez vos activités dans notre système CRM.
AVEZ-VOUS LE PROFIL ADÉQUAT ? De formation, vous êtes bachelier en sciences infirmières et avez idéalement une spécialisation en plaies et antiescarres et/ou de l’expérience comme infirmier en soins intensifs • Vous êtes très empathique et humain, mais aussi suffisamment assertif et
communicatif pour donner des présentations claires, assurer des formations et vous adresser à des décideurs clés • De plus, vous êtes très
orienté service et clients, vous travaillez de façon autonome et savez comment vous y prendre • Vous pouvez gérer différents projets
simultanément pour lesquels vous entretenez les contacts de manière assurée et développez des relations à moyen et long terme
• Etant donné que vous êtes souvent en clientèle, il va de soi que vous êtes très mobile • Vous parlez parfaitement français et vous
avez des notions de l’anglais.
QU’AVONS-NOUS À VOUS OFFRIR ? Une fonction variée et autonome dans un environnement de travail très moderne et agréable
avec une équipe enthousiaste et une direction expérimentée • Une formation appropriée et un travail dans un groupe
international stable, actif dans un marché en pleine expansion • Pour accomplir votre fonction, vous pouvez bien sûr
compter sur le soutien de notre service interne et vous disposez de tous les moyens pratiques nécessaires • Vous
bénéficiez d’un salaire attrayant agrémenté d’avantages extra-légaux et d’une voiture de société.

ENVIE DE NOUS RENCONTRER ?
Envoyez alors votre lettre de motivation et votre CV à notre bureau de sélection via jobs@derveaux-select.be
Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent, tél. 0495/51 50 36
Votre candidature sera traitée rapidement et confidentiellement.
... with people in mind

