Entreprise :
Ambu, société Danoise de 2 500 collaborateurs présents à l’international est un acteur
majeur dans le domaine des dispositifs médicaux à usage unique en anesthésie,
monitorage et soins d’urgence.
Le groupe Ambu, côté à la bourse de Copenhague, est performant et réalise un CA en
hausse (+10%) en 2017.
Les équipes Ambu France sont présentes depuis 1989 et s’engagent quotidiennement
au service des hôpitaux et cliniques. La performance et la spécialisation des ses 40
collaborateurs ^^permettent à Ambu ST West de réaliser un CA de 28M€ en 2018.
Serendip est un cabinet de recrutement de cadres par approche directe et de conseil
en ressources humaines, spécialisé dans le domaine de la santé.
Nous recrutons un(e) :
Spécialiste produits gamme anesthésie
Basé(e) à Bordeaux
Etant rattaché(e) au Directeur Marketing, vos missions principales sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Développer l'expertise des produits gamme anesthésie au sein de la structure
Préparer les outils cliniques pour la promotion des produits gamme anesthésie
Assurer la formation clinique des équipes et celle des nouveaux entrants
Accompagner les délégués commerciaux sur les essais produits dans des
problématiques cliniques
Participer à des réunions et workshops de professionnels en anesthésie en
étant le contact privilégié des leaders d’opinion
Collaborer à la stratégie marketing de l'entreprise dans le cadre de l’élaboration
des plans marketing de la gamme anesthésie
Participer à des congrès nationaux et internationaux

Des déplacements fréquents sont à prévoir.
Fort(e) d’une expertise clinique en anesthésie-réanimation et de formation IADE ou
IBODE avec une expérience hospitalière, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit
d’analyse et vos capacités de synthèse. De tempérament autonome et rigoureux, vous
êtes capable de vous intégrer au sein d’une équipe de 6 personnes et maîtrisez
l’anglais.
N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature à l’attention de Corinne Méreau,
Directrice des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : cme@ambu.com

