Délégué Spécialiste
Hospitalier Gynécologie et Critical Care
BRETAGNE (H/F)

Nordic Pharma, filiale du Groupe Nordic, acteur reconnu dans les produits de spécialité, principalement en
Rhumatologie, Gynécologie et Critical care recherche :



Un Délégué Spécialiste Hospitalier Gynécologie et Critical Care (H/F) – Secteur Bretagne (lieu de résidence
Rennes/Nantes ou proximité)
Départements concernés : 16, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 79 & 85

Missions et responsabilités du poste








Dans une posture de « Patron de secteur » et de partenaire privilégié du business :
o Informer et promouvoir un portefeuille de produits de spécialité dans le domaine de la Gynécologie,
Chirurgie cardiaque thoracique & Anesthésie.
o Prospecter et optimiser sa proximité auprès des médecins spécialistes ciblés des CHU, des principaux
CH et établissements privés et pharmaciens hospitaliers
Planifier et optimiser l'activité sur son secteur :
o Organiser des réunions d'information à l'hôpital et participer à des congrès régionaux & nationaux
o Interagir avec les Professionnels de Santé 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)
o Maîtriser tous les canaux de communication, les nouveaux outils digitaux dont notamment les visites
à distance et les stratégies « multicanal »
Analyser la performance et l’environnement sur son secteur :
o Avoir la capacité d’analyser les bonnes performances et comprendre les sous performances
o Réaliser une veille active de la concurrence
Etat d’esprit positif et engagé :
o Partager les bonnes pratiques au sein d’une petite équipe dynamique, expérimentée et autonome
o Le poste est rattaché au Responsable de Réseau Spécialistes Hospitaliers Gynécologie et Critical Care

Profil recherché
 Expérience impérative de visite médicale en milieu hospitalier (5 ans minimum), idéalement auprès des
gynécologues et/ou anesthésistes. Une expérience au bloc opératoire sera un atout
 Maîtrise des circuits de décisions hospitaliers + référencement des produits au sein des structures
 Réalisation et suivi de plans d’actions sectoriels
 Appétence pour les outils digitaux
 Résultats significatifs obtenus au cours de différentes expériences de délégué hospitalier, à fournir
 Autonome, responsable et capable de travailler en synergie avec les collaborateurs terrain & siège
 Lieu de résidence : sur le secteur et préférentiellement centrale
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 4 semaines

Acte de candidature

Envoyez votre dossier de candidature (CV + Photo + Lettre de motivation + Prétentions salariales) par mail à l’adresse
suivante : recrutementdsh@nordicpharma.com

