
Ingénieur commercial Imagerie Médicale (H/F) 

L'entreprise 
Un nouveau talent commercial est attendu pour agrandir notre équipe d’experts et 
pour participer à l’essor de notre entreprise dynamique et ambitieuse. 
Nous sommes au service de la vie des patients et de la radioprotection des 
professionnels de santé, depuis plus de trente ans. 
Sécurité. Performance. Qualité. Conformité. Ce sont nos 4 piliers, qui nous ont 
permis de trouver le bon équilibre pour notre structure et de devenir un vrai moteur 
pour tous nos clients. 
Notre société dynamique a un gros potentiel de développement et cela tombe bien, 
car nous sommes très ambitieux. Pour nous accompagner dans notre essor, nous 
recherchons aujourd’hui un ingénieur commercial en imagerie médicale. Et si c’était 
vous ? 

Les missions 
Votre champ d’action : toute la France 
Votre offre : la vente d’équipement et d’objets test, de fantôme et d’instruments 
scientifiques 
Depuis Buc (78) et sur le terrain (1 jour/ semaine), vous adressez les domaines de la 
radiologie et de la médecine nucléaire pour proposer nos produits. Un travail de 
prospection et de relance vous attend pour booster les ventes en cycle long et élever 
votre secteur. 

Le profil recherché 
- Notre futur(e) collaborateur(rice) a un bac +2 à +5, une belle expérience dans 

la vente de technologies complexes (5 ans minimum) et un bon niveau 
d’anglais. 

- Curiosité, adaptabilité et flexibilité seront vos meilleurs atouts pour bien 
comprendre l’environnement et le fonctionnement des clients. 

- Votre niveau de discours vous permettra d’adresser et de convaincre des 
interlocuteurs de haut niveau.  

- Vous avez une culture qualité importante et vous savez vous organiser en 
toute autonomie, sur un secteur géographique étendu. 

Les avantages 
Pourquoi rejoindre notre entreprise ? 
Pour profiter à votre tour de belles contreparties : 
>Une rémunération attractive, boostée par une belle participation  



>Des perspectives d’évolution pour les plus ambitieux, 
>Une équipe soudée et conviviale toujours prête à s’entraider, 
>Un management de proximité qui vous donnera envie de vous dépasser jour après 
jour. 

 


