En tant qu'entreprise de technique médicale agissant au niveau international, nous développons et
vendons des systèmes pour le diagnostic par ultrasons. Nous nous considérons comme un
fournisseur spécialisé et approvisionnons les cliniques ainsi que les médecins libéraux en nous
concentrant sur l'urologie, la chirurgie générale et viscérale, la neurochirurgie ainsi que les
spécialités voisines. Depuis notre succursale à Zoug, nous assistons nos clients dans toute la Suisse
et au Liechtenstein. Ces dernières années, nous avons pu consolider en permanence notre position
sur le marché grâce à des produits et des services innovants.
Pour le 1er août 2022, nous recherchons

Spécialiste en vente et application
(h/f/d) dans le domaine des ultrasons
pour la région Suisse romande/Romandie
Vos missions:
Vous assurez la commercialisation ciblée de nos systèmes de diagnostic par ultrasons dans la région
qui vous est attribuée.
Vous vous adressez aux cliniques et aux médecins établis, vous vous occupez des clients existants et
vous en acquérez de nouveaux.
Vous conseillez les clients potentiels, vous suscitez l'intérêt et vous concluez des contrats en toute
confiance.
Vous vous chargez également des livraisons, des initiations professionnelles et du support aprèsvente chez nos clients.

Votre profil:
Vous disposez d'une expérience dans la vente et vous apportez des connaissances cliniques et,
idéalement, une expérience en imagerie médicale.
Vous aimez l'organisation, vous êtes proactif et vous aimez communiquer avec les clients.
Vous vous distinguez par une méthode de travail consciencieuse, minutieuse, autonome et axée sur
le travail en équipe, ainsi que par votre engagement.
Vous maîtrisez l'anglais. Des connaissances linguistiques en allemand et/ou italien sont également un
avantage.
Vous êtes prêt(e) à vous déplacer.
Vous habitez en Suisse romande/Romandie.

Nous vous proposons:
En plus d'une tâche variée et passionnante, un salaire attractif vous disposerez d'un équipement
adéquat de bureau à domicile.
Vous souhaitez assumer une tâche importante au sein d'une équipe à taille humaine? Dans ce cas, nous
nous réjouissons de recevoir votre candidature pertinente, que vous pouvez envoyer à Monsieur Gerald
Paschek, e-mail: GPaschek@bkmedical.com.
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