Zurich, décembre 2019

Nordic Pharma GmbH (www.nordicpharma.ch) à Zürich-Oerlikon, en pleine croissance, est la
filiale suisse du groupe européen Nordic Group B.V. Nous sommes présents dans les trois
domaines thérapeutiques que sont la gynécologie, la rhumatologie et l'hématologie, avec des
médicaments sur ordonnance et des dispositifs médicaux de grande qualité
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons de suite

Spécialiste en Rhumatologie 100% (f / h)
Région: Suisse romande/Tessin/BE/SO/VS
Vous avez un excellent talent de vendeur(euse) avec beaucoup d’engagement et d’ambition,
et vous souhaitez contribuer au succès de notre société de par votre orientation vers la
performance, dans un environnement en pleine mutation. Vous êtes responsable de votre
région. Dans cette fonction, vous rapportez directement au directeur général.
Votre mission:







Prise en charge de la clientèle existante de rhumatologues en cabinet privé, les
rhumatologues dans les hôpitaux et de pharmaciens
Développement régional de notre réseau de clients
Communication et présentation convaincantes de données scientifiques et de résultats
d'études
Mise en œuvre indépendante d’activités marketing innovantes dans votre région de
vente
Participation à des symposium et congrès nationaux et internationaux
Analyse des chiffres d’affaires et résultats dans votre région de vente

Votre profil:








Formation médicale et/ou délégué(e) médical(e) certifié(e) shqa
Expérience professionnelle dans la vente en service extérieur RX ou MedTech
De langue maternelle française, avec une très bonne maîtrise de l’allemand ou de
l’anglais
Maîtrise de Microsoft Office et du CRM
Méthode de travail structurée, conceptuelle et axée sur les objectifs
Ouverture d’esprit, capacité de communication et dynamique
Esprit d’entreprise et Teamplayer très motivé(e)

Une activité passionnante avec des tâches variées vous attend. Notre équipe à ZürichOerlikon, professionnelle et motivée se tient à votre disposition.
Êtes-vous ouvert à un nouveau défi dans le domaine pharmaceutique? Avons-nous suscité
votre intérêt? Valentina Vara attend votre candidature:
Nordic Pharma GmbH
Valentina Vara
Binzmühlestrasse 80
8050 Zürich
info.ch@nordicpharma.com
N.B. Les candidats proposés par des tiers non sollicités (recruteurs, chasseurs de têtes, etc.)
ne seront pas pris en compte par Nordic Pharma.

