INFO
RECRUTEMENT
Pour réaliser notre mission « prendre soin de la vie » (Care of Life) en offrant les meilleures
solutions de thérapie pour la perfusion, la nutrition et le traitement du sang à tous les soignants
du monde entier, FRESENIUS VIAL a dans ses objectifs stratégiques de garantir l’excellence et
la qualité des dispositifs médicaux qu’il fabrique.
Faites plus ample connaissance avec la société en visitant le site : www.fresenius-kabi.com
Le département Ventes et Marketing France – Technologies de perfusion et Nutrition clinique
recherche un stagiaire de fin d’études:
Stage Spécialiste produit Perfusion et Nutrition clinique
Durée de 6 mois, basé à Sèvres (92)
Rattaché au Chef de produit Perfusion et Nutrition France, votre rôle transverse au sein de
l’entreprise s’appuie sur une expertise produit et support des équipes Marketing et ventes.
Description détaillée :
Support terrain :
- Gestion des produits des gammes actuelles (Agilia, Orchestra, Applix, Amika) et support
technique avant/après-vente aux clients et à l’équipe commerciale
- Formation interne de l’équipe MU IVT, et interventions externes (congrès,…)
Nouveaux axes de croissance / Etude :
- Analyse du portefeuille de Dispositifs médicaux /consommables du groupe Fresenius Kabi afin
d’identifier les produits à potentiel sur le marché France (mix produit)
- Analyse clinique d’un nouveau Dispositif pour le monitoring de l’anesthésie : analyse et
synthèse des données cliniques existantes du produit et de la concurrence
- Réalisation d’un tutoriel sur l’administration des antibiotiques en réanimation
Respecter les procédures en place et les Politiques commerciales définies.
Profil :
- Formation pharmacien, spécialisation Marketing ou Dispositif Médical
- Intérêt prononcé pour l’univers des dispositifs médicaux ou première expérience/stage en
relation avec des Dispositifs Médicaux
- Mobilité : déplacements fréquents sur le territoire français
- Connaissances informatiques (Excel, Word, CRM…)
- Anglais courant
-

Forte capacité d'analyse
Réactivité, autonomie
Créativité dans la recherche de solutions
Excellent relationnel, esprit d’équipe, bienveillance
Engagement et participation à la performance de l'entreprise

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre lettre de motivation + CV à jour à l’adresse
suivante : fresenius-5263@candidatus.com
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