
Délégué Technico-Commercial Pharma F/H 

• Poste(s) : 1 poste(s) en contrat CDI  

Description de l'entreprise : 

• Présentation de l'entreprise : Le Groupe Lohmann & Rauscher, fort de sa capacité 
d’innovation, de son expérience dans le monde médical et de sa présence dans plus de 90 
pays, offre aux professionnels de la santé une gamme complète de dispositifs médicaux de 
haute qualité développée au sein de 3 branches spécifiques : le traitement des plaies et  la 
compression ; l’orthopédie et l'immobilisation (gamme ville); le drapage, les kits sur-mesure 
et l’habillement (gamme bloc opératoire). Afin de poursuivre son développement, les 
Laboratoires Lohmann & Rauscher filiale française du Groupe Lohmann & Rauscher, recrute 
un(e) Délégué Technico-Commercial secteur 02-95-60 

Description du poste : 

• Descriptif du poste : Rattaché(e) au Directeur Régional des ventes, vous garantissez le 
développement de votre secteur selon notre stratégie commerciale. Promotion et vente des 
produits du laboratoire auprès des pharmaciens d’officine et  des  revendeurs, dans le cadre 
de la prospection commerciale et du suivi de clientèle du secteur géographique confié. 
Gestion d’un portefeuille clients. Gestion et développement du CA client. Conseils et 
formations clients.  

• Description du profil : Idéalement de formation commerciale niveau BTS, vous justifiez d'au 
moins 4 ans d'expérience commerciale significative de la vente directe aux officines. Une 
connaissance de l’orthopédie serait un plus. Au titre de votre parcours, vous bénéficiez d'une 
approche technique et commerciale développées. Vous présentez d'excellentes 
compétences relationnelles et êtes force de proposition. Très bonne capacité d’adaptation. 
Autonomie, capacités relationnelles de qualité, tenace empathique et pédagogue avec sa 
clientèle. Orienté solution, rigoureux et organisé. Connaissance et utilisation d’un CRM, 
maitrise du pack office  

Localisation du poste : 02-95-60  

• Zone de déplacement : Régionale 
• Conditions et avantages : Package attractif Véhicule de fonction, Tél, ordinateur portable, 

Ipad.  
• Statut du poste : Cadre du secteur privé (classification, coefficient) 
• Type de contrat : CDI à temps complet  
• Rémunération attrayante : fixe+variable+frais   
• Date de prise de poste envisagée : 01/09/2021  
• Lieu d’habitation : 95 ou 60  

Modalités de candidature : 

• Personne en charge du recrutement : Madame Laetitia CONTESSA-DENEUVILLE - 
Responsable des Ressources Humaines / Administration  

• En savoir plus : envoi CV+lettre de motivation 
• Email de réception des candidatures : recrutement@fr.lrmed.com 
• Référence interne de votre offre : DTC T2 secteur 95  
• Lettre de motivation obligatoire : Non 
• Process de recrutement : envoi CV+lettre de motivation sélection + contact pour entretiens  
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