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ACETIAM recrute un Commercial (H/F)  

Grand Ouest 

 

Notre mission  

 

Pionnier du DICOM standard et premier opérateur français de télé imagerie, ACETIAM conçoit, produit et 

commercialise des solutions informatiques de gestion de productions médicales, des services de télé médecine et 

de télé radiologie en temps réel, simples et sécurisés. L’offre ACETIAM couvre : 

 L’intégration d'images (solutions pour l’import de toutes les données médicales en conformité DICOM/IHE) 

 La communication médicale (échanges sécurisés d’images via Internet et visioconférence Haute Définition) 

 La gestion de la production médicale (RIS, PACS, MACS) 

 La publication des résultats (robots de gravure de CD/DVD, serveur d’impression DICOM, publication Web) 

 

Nous recherchons afin de renforcer notre équipe commerciale, pour notre gamme de produits Imagerie (solutions 

de publication, RIS, PACS) : 

 

Notre commercial (H/F) Grand Ouest 

Le poste est basé sur Rennes.  
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Votre profil  

De Formation commerciale, médicale ou technique de Niveau Bac +4/+5 vous avez une expérience commerciale 

de 5 à 10 ans dans le B to B dont 3 ans dans le secteur de l’imagerie médicale. 

Force de proposition, autonome, aimant le contact client et le travail en équipe. 

Dynamique, extrêmement rigoureux dans le suivi de son activité avec une forte capacité de négociation et de 

conviction. 

 

Votre mission  

Rattaché(e) au Directeur Commercial Imagerie France, vos principales missions seront les suivantes : 

-Développer un portefeuille client (CA, Volume, Marge,…) 

-Vendre les gammes de produits et solutions 

-Construire les relations clients et prospecter le marché potentiel de votre secteur 

-Participer à des animations, congrès, salons, aux réunions commerciales et à l’élaboration du plan commercial 

annuel 

-Remonter toutes les informations concernant les évolutions des affaires en cours et à venir auprès du Directeur 

Commercial France 

-Assurer un reporting précis de vos actions commerciales  

 

Nous vous offrons  

Un poste dans un groupe dynamique et un milieu hautement valorisant.  

Nature du contrat : CDI à temps plein 

Rémunération : Fixe + variable, mutuelle, véhicule de fonction. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Intéressé(e) ? 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à emeline.chevalier@acetiam.eu 


