AGENT COMMERCIAL ORTHOPEDIE H/F
ENTREPRISE

La société NORAKER est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs
médicaux implantables à base de biomatériaux synthétiques bioactifs et résorbables pour le marché orthopédique.
Dans le cadre de son développement commercial, la Société NORAKER cherche à introduire ses produits et ses
technologies dans le marché hospitalier de l’orthopédie en France. Pour cela, nous recrutons des Agents
Commerciaux ayant une expérience sur ce marché, idéalement dans les implants Orthopédiques, Rachis,
Médecine du Sport.

DESCRIPTION DU POSTE
Responsable de votre secteur, vous assurez les missions suivantes :








Promouvoir la gamme des dispositifs médicaux auprès des utilisateurs (médecins, spécialistes,
pharmaciens, Responsables de Bloc) en milieu hospitalier et cliniques privées,
Négocier et assurer le suivi des appels d'offres auprès des différents acteurs concernés,
Assurer le suivi relationnel des leaders d'opinion et des grands comptes,
Représenter la société auprès des interlocuteurs régionaux (congrès, réunions de professionnels de
santé),
Remonter les informations sur l'environnement du marché au marketing (concurrence, évolutions,
tendances, événements...),
Former sur site les professionnels de santé, les prestataires et associations,
Mettre en place les plans d'action correspondants.

PROFIL RECHERCHÉ
NORAKER est situé au cœur de la « pharma-medical valley » en France et vous invite à faire partie de son réseau
national d’Agents Commerciaux.
Nous vous offrons une formation produit réalisée par nos services marketing et commercial qui vous permettra de
démarrer votre activité commerciale terrain, avec l’appui des outils d’aide à la vente (dossier clinique et scientifique
du produit, brochure commerciale du produit, etc.) et une commission attractive.
Si vous êtes intéressé pour profiter du très important taux de croissance du marché des biomatériaux (ces derniers
étant considérés par Global Data comme le segment du marché des dispositifs médicaux à plus forte croissance
pour la période 2015-2025) ; et que vous avez une expérience commerciale du marché hospitalier de l’orthopédie
en France ; veuillez envoyer votre candidature (CV) à NORAKER :
Référence :
E-mail :
Standard :
Web :

AGENT CO_ORTHOPEDIE 2016
e.franca@noraker.com
+33 (0)478 933 092
www.noraker.com

PRODUITS / SERVICES
Produits pour la chirurgie Orthopédique :
1. Médecine régénérative avec un biomatériau innovant pour la chirurgie du Rachis et de la Trauma.
NORAKER est le seul fabricant en France du biomatériau en verre bioactif 45S5.
2. Médecine du sport : Chirurgie du genou, épaule et petites articulations avec des vis d’interférence,
endobutton, fil de suture, ancre, etc. NORAKER est le seul fabricant au niveau mondial d’une vis
d’interférence composite pour la ligamentoplastie.

Venez nous rencontrer lors des congrès scientifiques et professionnels tels que SFA, SOFCOT, MEDICA, etc.

