
INGENIEUR.E TECHNICO-COMMERCIAL.E (H/F) 
 
 
 
 
L’ENTREPRISE : 
 
MEDITEST est une société dont les produits commercialisés sont innovants et est pionnière 
dans l’établissement de ses partenariats. MEDITEST se dédie depuis plus de 35 ans au contrôle 
qualité des plateaux techniques de Radiothérapie, de Radiologie et de Médecine Nucléaire. 
Sa raison d’être est de contribuer à garantir la qualité diagnostic en imagerie médicale grâce 
à des exigences d’innovation et de sécurité. 
 
De taille humaine, visionnaire et ambitieuse, notre entreprise innove en permanence et 
propose des produits d’excellence pour répondre aux besoins des professionnels de santé. 
 
Pour accompagner notre société dynamique, nous recherchons un.e Ingénieur.e Technico-
Commercial.e (H/F) en CDI à temps plein. 
 
 
LES MISSIONS : 
 
Vous intervenez sur toute la France, pour promouvoir notre gamme de produits auprès des 
centres hospitaliers privés et publics, des organismes de contrôle qualité agréés et des 
fabricants de matériels d’imagerie médicale. 
 
Entre terrain, bureau et télétravail, vous : 

• Fidélisez le portefeuille clients sur le territoire national, 
• Identifiez les besoins des clients et formulez l’offre, 
• Réalisez les démonstrations avant-ventes, 
• Formez les utilisateurs à l’optimisation de l’utilisation d’une sélection d’équipements, 
• Appliquez les plans d’actions commerciaux, 
• Assurez la veille technologique, 
• Créez des supports à la vente, 
• Représentez avec enthousiasme et conviction l'entreprise vis-à-vis des clients, sur 

site, en vidéoconférences, par téléphone et lors de congrès, 
• Travaillez en coopération avec les fournisseurs, notamment sur les nouveaux produits 

et les retours clients. 
 
 
  



 
LE PROFIL RECHERCHE : 
 
Formation : DUT Mesures Physiques ou Master Physique Médicale. 
 

• Des compétences scientifiques en physiques sont indispensables pour le poste, 
• Des qualités pour le relationnel et le commercial,  
• Une capacité à s’adapter rapidement à la diversité des environnements et des 

interlocuteurs, 
• Des aptitudes dans la capacité d’organisation, 
• Aimer travailler dans une petite équipe, 
• La conscience des exigences d’une culture qualité, 
• Dans ce contexte multiculturel et international, un bon niveau d'anglais est requis 

(Niveau avancé ou indépendant) 
• Des connaissances avancées en informatiques et réseaux (TPS et systèmes DICOM) 

seraient appréciées, 
• Avoir l’exigence de se positionner par rapport à ses clients, 
• Rémunération en fonction du profil, 
• Bienvenu aux profils débutants ou confirmés. 

 
En rejoignant l’équipe, vous contribuez à la bonne entente au sein de l’équipe, à la flexibilité 
de l’organisation et à la nécessaire responsabilité de votre apprentissage pour s’adapter au 
poste tout en pouvant équilibrer votre vie personnelle et professionnelle. 
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante et conviviale, merci de transmettre votre 
candidature par mail à : administration@meditest.fr  
 
Plus d’informations sur : www.meditest.fr 


