
 

Visiteur médical Allemagne Fizimed 

Offre de VIE 

 

A propos de Fizimed  

FIZIMED développe des produits de santé connectés qui permettent de réellement changer la vie 

des femmes avec un impact social et sociétal important. Le premier produit est Emy, un produit 

MedTech/Femtech avec un très fort potentiel de croissance.  

Afin de développer sa croissance en Allemagne, Fizimed recherche son Visiteur médical sur le 

marché allemand dont le rôle sera d’être d’aller rencontrer les professionnels de santé afin d’être 

le premier promoteur et ambassadeur d’Emy, qui est pris en charge à 100% par les assurances 

maladies allemandes, au près des gynécologues, kinésithérapeute et sage-femme.  

Votre objectif final est de promouvoir la prescription d’Emy et de fidéliser les prescripteurs.  

 

Vos missions :  

- Prospection des prescripteurs  

- Mise en place d’un plan d’action à partir des objectifs nationaux 

- Réalisation d'entretiens d'information, de promotion et de conseil auprès des professionnels 

de santé. 

- Réalisation de visites médical dans les cabinets de professionnels de santé  

- Recueil, analyse et transmission des besoins de support (digitaux ou physiques) à l’équipe 

marketing 

- Rédiger des rapports d'activité 

- Représentez la marque lors d’évènements tels que des congrès médicaux, des forums, des 

formations, des réunions d’informations 

- Développement d’un réseau de prescripteurs 

- Mise en place d’actions de communication et de promotion  

- Veille concurrentielle et sectorielle ;  

 

 



 

Expérience : 

De formation avec une spécialisation en commerce vous avez idéalement une expérience en tant 

que commercial dans le secteur de la santé ou dans le contexte de la formation des professionnels 

de santé.  

 

Compétences :  

• Excellent relationnel 

• Rigueur et motivation  

• Solides bases scientifiques pour pouvoir fournir les bonnes informations et expliquer en 

détail l’usage d’Emy. Une formation complète sera délivrée.     

• Vous êtes proactif(ve) et organisé 

• Orienté résultats 

• Maîtriser les techniques et outils de communication 

• Travail en équipe avec l’équipe marketing 

• Ce poste nécessite une mobilité géographique 

 

Travailler chez Fizimed, c'est aussi : 

• Être entouré(e) d’une équipe internationale et dynamique 

• Avoir l’opportunité de grandir au sein d’une organisation en constante évolution  

• Evoluer rapidement en compétences et en responsabilités au fil de la croissance de la start-

up et tout cela, en équipe !  

• Développer ses compétences à l’international 

• Avoir une voiture pour les déplacements 

Vous souhaitez rejoindre une équipe joyeuse et déterminée à avoir un impact sociétal positif en 

proposant des produits de qualité ? Nous attendons votre candidature ! 

 

 

Candidature à envoyer à : emeline.hahn@fizimed.com 

 


