Envie de booster votre vie professionnelle ?
Rejoignez SERF, une société française du groupe MENIX, spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise à
disposition de dispositifs médicaux de qualité destinés aux chirurgies des implants orthopédiques.
La force de SERF réside dans sa solide culture en orthopédie et sa faculté d’adaptabilité. Son ambition : rester un acteur
incontournable de ce secteur au service de ses clients et des patients. La société comprend plus de 150 collaborateurs
basés à Décines-Charpieu (69).
Poste à pourvoir : Assistant(e) Technique Bloc Opératoire H/F secteur Aquitaine en CDI
Rémunération : Fixe + Variable + Primes + Retraites Supplémentaires + Participation
Vous évoluerez au sein de notre service Commercial et aurez pour missions :
• Apporter une assistance technique au chirurgien en bloc opératoire
• Appliquer la politique commerciale SERF
• Participer au suivi des ventes, le support et la formation auprès des clients
• Participer aux congrès et manifestations commerciales tels que la SOFCOT, SOTEST, etc.
• Effectuer un reporting mensuel de ses activités et des remontées terrain à son manager
• Participation aux sessions de formations techniques et cliniques des clients
• Accompagner les clients français ou étrangers participant à un congrès ou donnant une formation
• Participer à la gestion des implants en dépôts et en prêt
(Cette liste n’étant pas limitative, vous pouvez effectuer d’autres travaux compatibles avec votre qualification, notamment au sein des services connexes de l’entreprise.)

FORMATION REQUISE
Diplôme d’Infirmier ou idéalement IBODE requis
SAVOIR-FAIRE
• Apporter une aide technique au chirurgien au bloc opératoire et maîtriser l'ensemble des implants de la gamme SERF
• Présenter les produits dans leurs caractéristiques techniques et chirurgicales
• Utiliser les outils bureautiques tels que Word, Excel et Power Point
SAVOIR-ETRE
• Ecoute et empathie
• Rigueur et formalisme
• Facilité d'approche
• Appétence commerciale

Intéressé(e) par ce poste ?
Merci de nous envoyer lettre de motivation + CV par mail : candidature@serf.fr
Dans le cadre de l’égalité des chances nous vous confirmons que ce poste est accessible aux travailleurs en situation de handicap.
Mesures COVID-19 : Pour protéger au mieux nos collaborateurs dans la lutte contre la Covid-19, SERF a mis en place un protocole sanitaire. Nous fournissons à chaque salarié des
masques et du gel hydroalcoolique et les invitons à respecter les règles de distanciation.
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