PTW développe des produits techniques et innovants pour la radiologie et la radiothérapie
depuis 1922. Cette entreprise familiale allemande emploie aujourd’hui environ 350
collaborateurs dans le monde et jouit d’une excellente réputation. Dans certaines gammes de
produits, la société défend depuis de nombreuses années sa place de leader incontesté du
marché.
Pour renforcer son équipe, sa filiale française, PTW-France recherche :
Un(e) technico-commercial (h/f), en CDI, temps plein
Rattaché(e) au Gérant et basé(e) au siège, au sud de Paris, vous serez responsable d'une
partie de notre base installée, à maintenir et à faire évoluer, mais aussi de fonctions support
et logistique, en France et à l’étranger.
Profil recherché :
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•
•

•
•
•
•

•
•

Vous avez des connaissances techniques en physique médicale, ayant idéalement déjà de
l’expérience dans l’industrie médicale (radiothérapie, radiologie).
Vous êtes mobile et aimez voyager (en déplacement jusqu’à 40 % de votre temps), en
France (y compris DOM/TOM), mais aussi parfois au Maghreb ou en Afrique francophone.
Femme/homme de terrain, vous savez non seulement réaliser des démonstrations et des
installations sur site, mais aussi gérer la logistique associée, les expéditions parfois
urgentes, et les mails quotidiens.
Vous avez à cœur de résoudre les problèmes dans les meilleurs délais, savez analyser les
besoins de vos clients, définir une solution, et procéder à des réparations si nécessaire.
Organisé(e) et autonome, vous serez entièrement responsable de vos dossiers, du 1er
contact, à l’offre commerciale jusqu’à l’installation sur site.
Vous savez représenter avec dynamisme et bonne humeur l’entreprise vis-à-vis des
clients, sur site, en vidéoconférence et en congrès.
Vous travaillerez également en coopération avec le siège en Allemagne, notamment sur
les nouveaux produits, les retours clients, et les évènements promotionnels. Dans ce
contexte multiculturel et international, un très bon niveau d’anglais est requis.
Des connaissances avancées en informatiques et réseau (TPS et systèmes DICOM) seraient
un plus.
L’esprit d’équipe, le sens pratique et la persévérance sont les qualités que nous
recherchons avant tout.

Type de poste : CDI, à pourvoir dès que possible.
Merci d’adresser votre candidature et vos prétentions salariales à Mr Patrick Gouardo :
candidature.PTWFrance@outlook.com

