
VOUS ÊTES DYNAMIQUE, ORIENTÉ VENTE ET AVEZ LE GOÛT DE L‘ESTHÉTIQUE !
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Sur demande d’une entreprise pharmaceutique suisse indépendante et performante, 
nous recherchons de suite ou à convenir, une personne qualifiée, orientée clients et 
habile en négociation pour le poste de

Délégué(e) médical(e) médecins (Rx)  
+ pharmacies (OTC)

Région Genève

 MISSIONS ET RESPONSABILITÉS :

 » Développement du réseau clients et élaboration de programmes de fidélisation d’une part 
pour les médecins (dermatologues, GP’s, internistes, médecins du sport, rhumatologues, 
gynécologues en cabinets et hôpitaux), d’autre part pour les pharmacies

 » Acquisition de nouveaux clients (médecins et pharmacies) et responsabilité de la  
réalisation des objectifs de chiffre d‘affaires

 » Mise en œuvre de plans d‘action marketing et de mesures spécifiques aux clients
 » Organisation et mise en œuvre autonome des visites auprès des médecins et des 
formations telles que des journées de conseil en pharmacies

 » Participation à des expositions et à des congrès médicaux
 » Vente directe des produits aux pharmacies
 » Reporting régulier envers les responsables

 VOTRE PROFIL :

 » Formation paramédicale telle que droguiste, assistant(e) en pharmacie, assistant(e) 
médical(e) et/ou diplôme de délégué(e) médical(e)

 » Plusieurs années d‘expérience dans la vente au service externe dans le domaine  
médical auprès des groupes de médecins concernés en région genevoise 

 » Une expérience dans le commerce pharmaceutique est un avantage
 » Capable de travailler sous pression et avec de hautes compétences de vente et de 
conseil

 » Une grande affinité avec le domaine de la dermatologie et de la dermo-cosmétique
 » Organisé(e) et ayant l’esprit d‘entreprise
 » De langue maternelle française ainsi que de très bonnes connaissances en allemand 
 » Résidence sur secteur géographique (pas de frontaliers)

Souhaitez-vous travailler au sein d’une petite équipe motivée ? Êtes-vous prêt à être 
autonome sur le terrain après une formation intensive ? Envoyez-nous votre dossier 
de candidature complet en mentionnant la référence GWP 8785. Laurence Stroub-
hard ou Emanuel Keller se réjouissent de faire personnellement votre connaissance.


