Biomed AG, dont le siège est à Dübendorf, est une entreprise familiale suisse prospère avec
un développement rapide, qui distribue des médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente
libre ainsi que des compléments alimentaires et des consommables médicaux. Nous
comptons parmi nos clients des cabinets médicaux, des pharmacies, des drogueries et des
hôpitaux.
En raison d'un départ à la retraite imminent et d'une planification anticipée de la relève, nous
recherchons à compter du 1er mars 2023 une personne orientée vers la vente et motivée pour
occuper le poste de

Délégué médical Rx f/h/d 100%
Région Genève / Jura

Missions:
• Gestion professionnelle de votre secteur, y compris Key Account Management dans le
milieu ambulatoire et atteinte de l'objectif budgétaire
• Analyse du territoire et mise en œuvre des plans de vente et d'action
• Information et documentation professionnelles des médecins spécialistes et des
médecins hospitaliers
• Planification personnelle des visites en fonction du ciblage
• Collaboration à des projets dans le cadre d'activités avec des cabinets de groupe dans
toute la Suisse
• Organisation et mise en œuvre de manifestations médicales régionales
• Participation à des congrès, des formations internes et des conférences
Votre profil:
Pour cette activité passionnante, nous recherchons une personnalité commerciale engagée et
orientée vers le client. Vous disposez d'une formation de base paramédicale et avez déjà
travaillé dans un service externe pharmaceutique. Vous êtes autonome, structuré(e),
organisé(e) et vous vous occupez de vos clients avec beaucoup d'enthousiasme. Vous
raisonnez de manière stratégique et agissez en entrepreneur. Vous planifiez votre travail
quotidien de manière autonome et efficace, la condition étant d'habiter dans votre secteur de
vente. Votre profil est complété par une compréhension de la gestion d'entreprise et une
bonne connaissance de l'informatique. Votre langue maternelle est obligatoirement le français,
une bonne connaissance de l'allemand est un avantage. Le fait de disposer d'un diplôme de
spécialiste pharmaceutique avec brevet fédéral représente un atout supplémentaire.
Nous proposons:
En plus d'une initiation professionnelle, une activité à responsabilités et variée vous attend au
sein d'une petite équipe et d'un environnement innovant. Des prestations sociales supérieures
à la moyenne et des conditions d'emploi attrayantes complètent l'offre.
Vous pensez être fait(e) pour ce poste et nous avons éveillé votre intérêt? Dans ce cas, nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo par courriel à
l'adresse suivante: jobs@biomed.ch
Biomed AG
Human Resources / Monique Wyler
Überlandstrasse 199
8600 Dübendorf
Tél.: 044 802 16 16
www.biomed.ch

