
Alternance Bac + 3 commercial(e) solutions e-santé (F/H)

e-medys est une entreprise située au Technopôle de Brest Iroise, créée en 2017 et qui fait
partie du groupe Tacthys. Nous sommes spécialisés en solutions de santé numérique.

La technologie s’est beaucoup développée et permet de pouvoir réaliser des prouesses
médicales et de moderniser les parcours de soins des patients. C’est pourquoi e-medys
développe aujourd’hui des solutions de formation en Réalité Virtuelle et des applications de
télésuivi en santé.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e)
collaborateur(rice) en alternance, spécialisé(e) en commerce pour 1 an, dont la mission
principale sera de contribuer au déploiement de la solution Candiss, notre application de
télésuivi du diabète gestationnel, auprès des professionnels de santé.

Rejoindre e-medys, c’est intégrer une petite équipe dans un environnement agréable et
convivial. C’est aussi approcher le milieu de l’innovation et des technologies dédiés à la
santé. Pour cela, vous serez accompagné par un tuteur dès votre intégration dans l’équipe
et formé sur la solution numérique Candiss. Enfin, parce que l’humain est au cœur de nos
préoccupations, vous serez écouté(e) et reconnu(e) pour les progrès réalisés !

Au quotidien vous serez en charge de :

- Prospecter des professionnels de santé
- Identifier les besoins / attentes des prospects
- Mettre à jour les outils de gestion commerciale
- Effectuer les relances
- Assurer les rdv commerciaux
- Fidéliser et suivre le client
- Participer à l’élaboration de la stratégie commerciale et de

communication

Profil :

Vous êtes diplômé dans le domaine du commerce de niveau BAC+2 de type BTS NDRC,
BUT ou DUT TC et vous souhaitez monter en compétences ? e-medys vous propose de
réaliser une alternance pour obtenir un Bachelor ou une licence professionnelle en
commerce.



Compétences requises :

- Préparation actions commerciales
- Prospection téléphonique
- Techniques de vente / communication
- Reporting
- Maîtrise des outils bureautiques, outils de visioconférence
- Ecoute active
- Bon relationnel
- Esprit d’équipe

Compétences souhaitées :

- Veille commerciale
- Connaissances en santé (appétence)
- Connaissances en technologie (appétence)

Au-delà de vos compétences, vous êtes force de proposition, pugnace et à l’écoute. Vous
êtes autonome et partagez nos valeurs. Vous êtes sociable, rigoureux(se), dynamique, et
intéressé(e) par les technologies et la santé.

Condition de travail & Avantages

• Contrat en alternance 1 an
• Rémunération selon grille
• Mutuelle d’entreprise ainsi que contrat de prévoyance.
• Accord d’intéressement des salariés au bénéfice de l’entreprise
• Activités de cohésion et de partage (séminaire d’entreprise, team building, Arbre/repas de
noël…)

Horaires : Du Lundi au Vendredi

Recrutement pour démarrage en septembre 2022

Nous rejoindre :

Pour candidater, il vous suffit de faire suivre votre CV et une lettre de motivation à M.
Sébastien Le Yaouanq, Directeur; soit :

Par mail : secretariat@tacthys.com
ou par courrier : 245 rue René Descartes 29 280 Plouzané

Nous répondrons à toutes les candidatures. Dans le cas où votre profil nous intéresserait,
vous serez invité·e à rencontrer notre comité de direction lors d'un entretien.


