Délégué(e) Spécialiste Hospitalier
Rhumatologie et Dermatologie
CHAMPAGNE ARDENNE (H/F)

Nordic Pharma, filiale du Groupe Nordic, acteur reconnu dans les produits de spécialité, principalement en
rhumatologie et gynécologie recherche :

•

Un(e) Délégué(e) Spécialiste Hospitalier Rhumatologie et Dermatologie(H/F) – Secteur ChampagneArdenne (H/F)

Missions et responsabilités du poste
• En charge de la promotion d'un portefeuille de produits de spécialité dans le domaine de la rhumatologie
• Prospection de médecins spécialistes ciblés dans le domaine de la Rhumatologie et de la Dermatologie en ville
et à l’hôpital
• Organisation de réunions d'information et participation à des congrès régionaux & nationaux
• Respect des process et procédures internes Nordic Pharma et externes (Charte de la Visite Médicale)
• Avoir différents types d’interactions avec les Pds et l’ensemble des acteurs clés de son secteur y compris les
Leaders d’opinion (KOLs/ROLs) dans le respect du Bon Usage du Médicament (BUM)
• Maîtriser tous les canaux de communication dont les nouveaux outils digitaux notamment les visites à
distance et les stratégies « multicanal »
• Intégration au sein d'une petite équipe dynamique, expérimentée et autonome. Le poste est rattaché
directement au Responsable de Réseau Spécialistes Hospitaliers
Profil recherché
• Expérience impérative de visite médicale chez le Spécialiste et à l’hôpital et/ou Etablissement de santé (5 ans
minimum), idéalement auprès des rhumatologues et/ou dermatologues
• Connaissances des circuits de décisions et des structures spécialisées
• Réalisation et suivi de plans d’actions sectoriels
• Appétence pour les outils digitaux
• Résultats significatifs obtenus au cours de différentes expériences de délégué spécialiste, à fournir
• Autonome, responsable et capable de travailler en synergie avec les collaborateurs terrain & siège
• Lieu de résidence : préférentiellement sur les départements 55/52
Conditions matérielles du poste
• Rémunération fixe en accord avec votre expérience + variable sur objectifs
• Voiture de fonction, ordinateur, Ipad, téléphone, mutuelle
Disponibilité
• Dès que possible.
• Formation d’une durée de 3 à 4 semaines.
Acte de candidature
Envoyez votre dossier de candidature (CV + Photo + Lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante :
recrutementDSH@nordicpharma.com

