
 
 
 

22 juin 2020        
 
ANNONCE DE RECRUTEMENT POUR 1 RESPONSABLE DE SECTEUR 
 
Notre société est une PME qui importe depuis 45 ans des aides techniques pour personnes à mobilité 
réduite et les distribue en France à travers un réseau de professionnels de santé (prestataires 
médicaux). 

Nos solutions sont de haute qualité fonctionnelle et ergonomique, et considérées comme faisant partie 
du haut de gamme du marché français. 

Nos valeurs sont l’innovation, la performance et la responsabilité. 

Société basée dans le Rhône (Grigny) 

Dans le cadre d’un renouvellement de poste, nous recrutons : 
 
1 Responsable de secteur dépendant de la Direction Générale et gérant le secteur Est, composé de 18 
départements (secteur 2 sur carte ci-jointe). 
    
Vous participerez pleinement à la vie de l’entreprise et serez chargé(e) : 

• De l'animation de notre réseau de professionnels et de la promotion des aides techniques pour 
enfants et adultes handicapés, commercialisées par la société. 

• Du développement et du suivi du portefeuille-client qui vous sera désigné et confié par la 
Direction.  

• De l’information des prescripteurs sur les produits et services de la société, à travers des 
démonstrations et des formations. 
 

Poste en home office, déplacements à prévoir du mardi au vendredi.  
 
Véhicule, ordinateur, téléphone, fournis. 
Salaire attractif, décomposé en fixe + commissions. 
Formation technique et commerciale dès entrée dans la société. 
 
De formation commerciale ou paramédicale/ergothérapeute (BAC+2 mini), vous avez de préférence 2 
ans d’expérience dans une fonction commerciale terrain ou en milieu paramédical. 
Vous possédez le permis de conduire avec tous vos points (ou presque). 
 
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et savez être humainement chaleureux. Vous êtes dynamique, 
avez un goût pour la technique et surtout, vous avez du bon sens. 
 
Poste à pourvoir le 7 septembre 2020 
 
Les CV et lettres de motivations seront à envoyer avant le 3 Juillet 
 
Les premiers entretiens se dérouleront à Nancy le 8 juillet 2020 (frais non pris en charge) 
Les entretiens définitifs se dérouleront ensuite à Grigny (69) le 16 juillet (frais pris en charge) 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


