
HuFriedyGroup, la division dentaire de Cantel, est le leader mondial des processus de prévention des infections, de fabrication 
d’instruments et de retraitement d’instruments, avec plus de 177 ans d’expérience collective dans l’industrie dentaire. HuFriedyGroup 
aide les professionnels dentaires à être les meilleurs dans la pratique en fournissant un cercle complet de protection dans le cabinet 
dentaire, en apportant des produits, des services, une éducation et des communautés de classe mondiale qui se traduisent par des 
performances supérieures des cliniciens, des résultats cliniques supérieurs et par la sécurité des cliniciens et des patients. Basés à 
Chicago, les produits HuFriedyGroup sont distribués dans plus de 100 pays et la société possède des bureaux en Allemagne, en Italie, 
en Chine, à Singapour et au Japon. Pour plus d’informations, consultez www.HuFriedy.eu/fr/HuFriedyGroup

Afin de soutenir  notre équipe en France, nous recherchons tout de suite un

 

ACCOUNT MANAGER WEST FRANCE /  
RESPONSABLE RÉGIONAL DES VENTES OUEST 
FRANCE (F/M/D)
 
Manage les ventes pour atteindre les objectifs à travers le réseau de distribution, les Universités, les activités liès aux leaders 
d’Opinion sur le territoire spécifié. Pour réussir il faudra visiter les clients (dentistes, distributeurs) et développer et entretenir des 
relatons à long terme qui assureront le succès et la croissance de HuFriedyGroup.

PINCIPALES RESPONSABILITÉS:
• Atteindre les objectifs de ventes, assurer la promotion des offres

• Maintenir un contact régulier, en mettant l’accent sur le développement de relations à long terme et l’augmentation de  
 l’exposition des gammes de produits HuFriedyGroup

• Concevoir et mettre en œuvre des programmes d’incitation pour stimuler les ventes des distributeurs dans la region

• Visite les cabinets dentaires pour presenter les produits, les promotions, les services IMS, le support après vente et l’éduation

• Voyager avec les représentants des distributeurs pour présenter de nouveaux produits et assurer un support sur le terrain avant  
 et après la vente

• Surveiller les ventes aux Universités aux hôpitaux d’enseignement et Chaines Dentaires afin de mettre en œuvre des actions de  
 promotions des ventes et de programmes incitatifs pour augmenter la part de marché et la rentabilité dans ces institutions

• Présente les nouveaux produits aux clients clés par des démonstrations, des Workshops et d’autres contacts réguliers avec les  
 différents distributeurs les Universités, les hôpitaux et les entités gouvernementales

• Préparer des rapports de ventes hebdomadaire (doit inclure tous les contacts avec les clients, les activités de compétition,  
 les promotions, la planification) et l’analyse détaillée annuelle du territoire

• Maintenir des contacts réguliers avec les principaux Leaders d’Opinion de la région et établir des programmes, pour entretenir  
 des relations durables

• Travailler en étroite collaboration avec le Service Client et le Directeur National afin de planifier et de mettre en œuvre des plans  
 et des programmes de vente et de marketing

• Organiser des réunions de vente et de formation sur les produits pour les distributeurs en parallèle des promotions

VOTRE PROFIL:
• Diplôme universitaire Bac+4 ou expérience éqivalente

• Expérience de la vente dans le dentaire et/ ou dans la santé

• Anglais demandé

• Capacité à développer une relation de travail étroite et efficace avec les principaux distributeurs  
 dentaires et les leaders d’opinion de toute la région

• Capacité à mener des affaires sur la base du « partenariat pour le bénéfice mutuel» avec  
 l’intention de nourrir des relations à long terme

• Cette position est basée sur le territoire spécifié avec des déplacement jusqu’à 70%  
 du temps dans la région géographique donnée

NOUS OFFRONS: 
• Emploi de perspective dans une entreprise mondiale de l’industrie dentaire

• Rémunération attrayante comprenant des composantes variables

• Perspectives de carrière et tâches variées dans une entreprise internationale

• Grandes possibilités de développement dans un environnement innovant

• Heures de travail flexibles, home office

• Employment permanent

Nous nous réjouissons   de ĺ envoi de votre canditature,  
en précisant votre date d’entrée la plus proche  
possible aussi bien que vos attentes salarialies à  
hfeuropejobs@hu-friedy.com.

Merci de nous envoyer votre CV en anglais.

De plus amples informations sont disponibles sur:  
www.HuFriedy.eu/fr/HuFriedyGroup
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