
Tentez votre chance. Nous serions ravis de 
vous avoir dans notre équipe en tant que :

Employé/e au service externe pour produits médicaux
Votre lieu de travail : Région suisse romande

Nous cherchons les meilleurs talents souhaitant apporter et concrétiser leur savoir-faire, leurs idées et ambitions 
dans nos équipes internationales. L&R est une entreprise internationale et en croissance spécialisée dans les 
dispositifs médicaux. Dans le cadre de nos domaines d‘activité principaux, nous développons et fabriquons des 
produits innovants et des solutions pour patients : des applications haute-technologie utilisées en traitement par 
pression négative au pansement moderne.

Nos atouts
Une équipe de plus de 5 000 collaborateurs dans le monde entier.
Une entreprise avec la position, la vision et les valeurs d‘une entreprise familiale.
Une culture d‘entreprise moderne et orientée vers l‘avenir avec des perspectives. 

Vos compétences
■■ Acquisition professionnelle et autonome de clients avec responsabilité du chiffre d’affaires (pharmacies et drogueries) 
■■ Présentation et démonstration de produits chez les clients
■■ Assurer et appliquer le plan marketing et les activités de vente
■■ Suivi professionnel de nos comptes, de nos contact et entretien de notre réseau clients

Votre profil
■■ Formation paramédicale (par exemple : assistante-en-pharmacie, assistante médicale)
■■ Dynamique et orienté(e) ventes (une expérience de la branche est un atout)
■■ Persévérant (e) entrepreneurial(e)
■■ Flexible, avec un esprit d’initiative et d’entreprise, capable de négocier 
■■ Bonne présentation, capable de prendre des décisions
■■ Bonnes connaissances des outils MS-Office 
■■ Connaissances d’anglais souhaitées  
■■ Bonnes connaissances d’allemand exigées  

Pourquoi choisir L&R
■■ Vous souhaitez construire l‘avenir du secteur des dispositifs médicaux. Nous vous offrons cette chance.
■■ Vous pourrez profiter d‘une rémunération adaptée et en accord avec vos résultats. Alors, pourquoi ne pas en parler ?
■■ Vous attachez de l‘importance à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Nous aussi.  
Nous trouvons le modèle adapté.

■■ La formation qualifiante et la formation continue ne sont pas seulement à votre programme. Nous vous formons  
individuellement dans notre L&R Academy. 

Nous aimerions faire votre connaissance :
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature (avec photo) et précisez vos prétentions salariales.

Votre contact :
Marlies Ayari
marlies.ayari@ch.LRmed.com
Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222
9014 St. Gallen
Téléphone +41-71 274 25 80
www.lohmann-rauscher.ch www.Lohmann-Rauscher.com


