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Une entreprise spécialisée dans le conseil, l’équipement et la formation des patients 
atteints de troubles respiratoires et d’apnée du sommeil recrute actuellement afin de 
renforcer sa présence et son service en Suisse-romande, une personnalité autonome 
et motivée en qualité de :

Conseiller (ère) médical 80 - 100%
 Suisse-romande

Dans cette fonction aux multiples tâches, vous aurez la charge du conseil, de la formation 
et du suivi du traitement de patients atteints de troubles respiratoires auprès des 
prescripteurs composés d’un nombre de pneumologues en cabinets ou en hôpitaux 
sur le secteur de la Suisse-romande. Votre engagement et votre enthousiasme vous 
permettront d’apporter un service de qualité pour une utilisation optimale des produits 
dont vous êtes le responsable. L’élargissement permanent de votre savoir-faire ainsi 
que votre forte implication et votre expertise vous permettront de tisser une relation de 
confiance et de devenir rapidement notre partenaire de référence dans votre région. 

Afin de réussir dans cette fonction passionnante, vous justifiez d’une formation d’infir-
mier (ière) en soins intensifs ou anesthésie. Vous disposez de bonnes connaissances 
en pneumologie et plus particulièrement dans le domaine de l’apnée du sommeil et de 
la ventilation serait un avantage. Vous êtes doté d’un excellent sens du relationnel, et 
d’une très forte approche psychologique auprès des patients et des professionnels de 
la santé. Vous avez le contact facile et vous vous distinguez par votre style de travail 
autonome et engagé. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de 
très bonnes connaissances de l’autre langue.

Cette opportunité au sein d’une entreprise dynamique et sérieuse dans un milieu 
fascinant vous intéresse-t-elle ?

Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature complet avec la 
mention GWM 8869. Monsieur Jean-Raphael Zanger et Monsieur Roger Stettler se 
réjouissent de faire personnellement votre connaissance.


