
 

 

 
Axeme recrute en CDI un Ingénieur commercial junior pour une entreprise spécialisée en 
chirurgie mini invasive. 

Leader mondial en chirurgie mini invasive, l’entreprise se positionne comme un acteur incontournable sur le 
marché de l’orthopédie et la médecine du sport. Grâce au développement constant de dispositifs médicaux 
innovants, la société commercialise à travers le monde, une large gamme de produits en vidéochirurgie, 
implants, instruments chirurgicaux, moteurs chirurgicaux intervenant pour la chirurgie de l’épaule, du genou, de 
la hanche, des mains, des pieds et des chevilles. 
 
En France, dans le cadre de l’accroissement de son activité, la société recrute un Responsable de secteur sur la 
région IDF. 
Les missions : 
• Être l'interlocuteur privilégié des décideurs des établissements hospitaliers et des cliniques sur le secteur 
géographique (équipes chirurgicales, acheteurs, pharmaciens…) 
• Établir les prévisions de ventes 
• Préparer en amont et répondre aux appels d’offres en respectant la stratégie commerciale définie et les 
directives internes (respect des délais, utilisation des outils) 
• Identifier et analyser les prescripteurs, décideurs dans les domaines économiques et administratifs, toute 
personne influençant notamment le processus d’achat) en réalisant une cartographie exhaustive sur son secteur 
• Établir une relation commerciale pérenne par la mise en place de projets de partenariat en phase avec la 
stratégie commerciale définie avec le Directeur de Région, 
• Participer aux principaux congrès et évènements professionnels 
• Assurer et organiser si nécessaire la formation et le perfectionnement des équipes chirurgicales concernées 
• Accompagner les médecins dans les procédures médicales et chirurgicales et apporter une assistance technique 
sur l’utilisation des produits 
  
Pour réussir vos missions, vous bénéficiez d'un programme de formation tout au long de votre parcours 
d'intégration. 
  
Profil : 
Vous possédez une formation Bac+3/4 minimum. 
Vous êtes capable de suivre une formation technique sur les produits en anglais. 
Votre 1ere expérience dans la vente à l'hôpital de matériels ou dispositifs médicaux est une réussite et le milieu 
chirurgical vous attire. 
Proactif, orienté résultat et avec un vrai esprit d'équipe, vous êtes à la recherche d'un nouveau défi dans une 
entreprise à forte croissance. 
 
L'entreprise vous permettra de développer vos talents commerciaux et vos connaissances médicales auprès 
d'interlocuteurs de hauts niveaux. 
Rémunération attractive (fixe + variable ; téléphone portable ; véhicule de fonction ; avantages sociaux). 
 
 

 


