
 

 

 

Attaché(e) Technico-Commercial(e) - Urgo Médical (H/F) – CDD 

Laboratoires Urgo – Urgo Médical         France 

L’offre : 

 

Urgo Medical France recherche un Attaché(e) Technico-Commercial(e) sur Millau 
 
Sous l’autorité du Directeur Régional, au sein de votre secteur, vous assurez la promotion de nos gammes de 
produits de cicatrisation ainsi que nos services auprès d'une cible variée de professionnels de la santé. Vous fidélisez 
et développez votre clientèle. 
Votre mission: Informer, Vendre et Former. 
 

- Visiter et prospecter les Médecins Généralistes, Spécialiste (Dermatologues, Phlébologues), les Chirurgiens, 
les Pharmaciens Officinaux et les Infirmières Libérales. 

- Renforcer le maillage Infirmières, médecins et pharmaciens au niveau local pour une meilleure prise en 
charge du patient. 

- Construire avec les Attachés Scientifiques Régionaux Hôpital des actions de synergie, notamment auprès des 
leaders d'opinion, des Services de consultations externes et des Urgences. 

- Déployer les lancements de nouveaux produits. 
- Former, Informer et conseiller les professionnels de santé à nos produits et leurs évolutions. 
- Identifier les actions initier (relations professionnelles, informations collectives, formations...), les mettre en 

place et en assurer le suivi. 
- Assurer une veille concurrentielle et remonter des informations auprès de sa hiérarchie. 
- Proposer un plan d'actions sectoriel à partir des objectifs nationaux et régionaux. 
- Analyser les résultats et mettre en place des actions correctives et de développement. 

 

 
Profil/qualification du candidat : 

Vos aptitudes relationnelles, votre tenacité et votre sens de l'organisation, soutenus par des produits de forte 
notoriété vous permettront de convaincre vos interlocuteurs et de réussir à ce poste.  
De niveau Bac +4 scientifique, école de commerce ou diplôme de la visite médicale.  
La connaissance de l'environnement hospitalier serait un plus. 

 

Lieu de travail : Rattachement :  

Secteur Millau                        Directeur Régional 

UGA : 12AUB – 12MIL – 12ROD – 12VIL – 34AGD –  
34 BED – 34BEZ – 34LOD – 34SER – 48MEN 

 

Classification :  Type de contrat : 

Technicien CDD à  compter du 01/11/2020 jusqu’au 12/11/2021 

 


