
 

SafeOrthopaedics Parc des Bellevues Allée R. Luxemburg, Le Californie 95610 Eragny sur Oise - FRANCE 
SA au capital de 154.057,90 € - RCS Pontoise 520 722 646 – APE 3250A 

 
Le 26 février 2020 

Safe Orthopaedics recherche un.e Assistant.e Commercial.e  

Anglais et Français courants/ Maîtrise de l’Allemand 

(CDI) 

***** 

Qui sommes nous: 

SAFE ORTHOPAEDICS est une société française pionnière, spécialisée dans la conception et la 
vente de dispositifs médicaux innovants pour la chirurgie du rachis. 
SAFE ORTHOPAEDICS propose le traitement le plus sûr des pathologies de fractures vertébrales, 
avec une solution disponible à tout moment et n’importe où dans le monde. 
La société, basée à Eragny sur Oise (95), développe et commercialise ses produits directement en 
France, en Allemagne et au Royaume-Uni, et à travers un solide reseau de distribution en Europe et à 
l’export. 

La société recherche un.e. Assistant.e Commercial.e, qui travaillera en véritable partenaire de la 
force commerciale. 
 

Vous souhaitez apporter votre dynamisme et support à une société pionnière ? Rejoignez-nous ! 

 

Vos missions : 
 
Vous travaillerez sous la responsabilité du Chief Commercial Officer, et vos missions principales 
seront les suivantes : 
 

• Apporter un support aux équipes commerciales  

• Planifier et coordonner les inventaires de dépôts trimestriels, et contribuer à l’optimisation des 
dépôts  

• Superviser et rédiger, avec le support du service juridique, les contrats clients ou partenaires 
commerciaux (contrat de dépôts, contrat de distribution, etc)  

• Centraliser les reporting d'activités et apporter son assistance à la réalisation du reporting global 

• S’assurer de l’application stricte des conditions tarifaires décidées par la Direction commerciale 

• Apporter son support à l’organisation des  congrès et évènements commerciaux régionaux, et réaliser les 
démarches réglementaires liées à leur organisation (déclarations CNOM, etc).  

• Envoyer les supports de communication et outils marketing aux commerciaux 
 
 

Votre profil : 
 

• Bonne connaissance des marchés publics et des appels d'offres 

• Bonne connaissance des différents types de contrats commerciaux  

• Excellentes habilités en relations interpersonnelles et excellentes capacités de communication à 
l'oral et à l'écrit permettant de répondre efficacement, à la fois par téléphone et directement, à des 
interlocuteurs de milieux et de cultures variés 

• Excellentes capacités de communication à l'oral et à l'écrit  

• Très bonnes capacités de gestion administrative 

• Savoir faire preuve d'autonomie, d'organisation, d'une bonne capacité d'analyse et de réactivité 

• Attitude positive et motivée par le travail en équipe 

• Etre orienté résultats, qualité et satisfaction clients internes et externes. 
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• Capacité à travailler dans une organisation en développement 

• Anglais et Français courants / maîtrise de l'allemand  

• Maîtrise de la Suite Office avec excellent niveau Excel  
 

Votre parcours : 

• Bac + 2/3 (cursus commercial et/ou administration des ventes) 

• 5 ans d’expérience minimum sur un poste équivalent, idéalement dans le secteur medical. 
 

Autres informations : 

Temps plein 

Lieu de travail : bureaux d’Eragny sur Oise (95) 

Le poste est à pourvoir immédiatement 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à joinus@safeorthopaedics.com 
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