
 

Vous avez un excellent relationnel commercial ? Vous êtes un professionnel des ventes et des 

relations client ? Vous parlez couramment français et vous avez des connaissances sur le e-

commerce français ?  

Alors n’arrêtez pas de lire… 

 

Medisol est un fournisseur européen indépendant de DAE (défibrillateurs externes automatiques). Les 

DEA sauvent des vies humaines chaque jour. Medisol est un leader du marché et l'une des entreprises 

à la croissance la plus rapide aux Pays-Bas. Nous pensons qu'il est important de faire la différence et 

nous le faisons en vendant nos produits dans 20 boutiques en ligne dans 17 pays différents à travers 

l'Europe. Notre objectif est de rendre toute l'Europe équipée en DAE. 

Vous êtes excité à l’idée de conclure une vente incroyable ? Vous êtes enthousiaste à créer de 

l'interaction avec les clients ? Vous aimez travailler en équipe, mais vous êtes également parfaitement 

capable de prendre des initiatives et les mener par vous-même ? 

 

Alors nous pourrions être à votre recherche ! 

En tant que conseiller commercial francophone, vous rejoindrez notre équipe commerciale française, 

composée de commerciaux non-natifs et de natifs des pays francophones d'Europe. 

Plus précisément, vous serez en charge des ventes de nos produits (DAE et mannequins de 

réanimation) sur le marché francophone. Vous proposerez des produits adaptés aux clients. Vous 

rechercherez activement de nouvelles relations client et élargirez notre base de données client. Vous 

vous assurerez que les relations existantes sont maintenues et renforcées. Vous créerez des 

opportunités et osez prendre des initiatives. 

 

Ce que vous allez faire : 

• Vous rechercherez de nouvelles opportunités pour renforcer encore notre position sur le marché 

francophone. 

• Vous êtes un expert en ligne. Le commerce en ligne est dans vos compétences. 

• Vous apportez à nos clients des conseils avisés sur nos produits. 

• Vous savez comment créer le cocktail de vente parfait en mélangeant votre état d'esprit commercial 

avec une grande intégrité et en accordant la priorité à la fiabilité. 

• Vous voyez des opportunités partout ou vous osez prendre des initiatives. 

• Vous construisez des relations et savez comment les entretenir. 

 

Comment allez-vous faire cela: 

• Vous apportez des conseils d'experts à nos clients. 

• Vous faites le suivi des devis, traitez les commandes, gérez les demandes de service, traitez les 

plaintes et fournissez le service après-vente. 

• Vous travaillez en permanence à développer la marque Medisol dans votre région. 

• Vous êtes responsable de l’augmentation des ventes dans votre région. 

• En collaboration avec l'équipe de développement commercial, vous travaillerez en permanence sur la 

visibilité en ligne de Medisol. Vous le faites en optimisant le site Web et en promouvant 

activement Medisol via les médias sociaux 

• Vous communiquez de manière fluide et efficace avec vos collègues du développement commercial, 

des achats, du service après-vente, de l'entrepôt et de toutes les équipes de vente. 



 

Ce que nous attendons de vous : 

• Vous êtes disponible au moins 24 heures par semaine. 

• Vous avez une expérience dans le domaine de la vente e-commerce. 

• Il n'y a pas de JE dans la Team chez Medisol. Vous êtes un vrai joueur d'équipe, mais vous êtes 

également parfaitement capable de travailler de manière autonome. 

• Excellente connaissance écrite et orale de la langue française. Bonne connaissance de la langue 

anglaise 

• Enthousiasme, indépendance, créativité et engagement pour développer davantage les ventes 

• Bonnes compétences en communication pour intensifier nos relations existantes et en créer de 

nouvelles 

 

Ce que nous vous proposons : 

• Un salaire compétitif 

• Espace de créativité, d'indépendance et d'initiative 

• Possibilité de travailler en partie à domicile 

• Un environnement de travail agréable au sein d'une équipe jeune, positive et passionnée d'employés 

enthousiastes à Vlissingen. 

• Les meilleurs cocktails du vendredi après-midi, des soirées d’entreprise géniales, une ambiance 

informelle, rire et travailler tout aussi dur… Que faut-il de plus ? 

 

Cela, vous ressemble-t-il? Et vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique ? Postulez directement 

avec votre lettre de candidature et votre CV adressés à Bernard Hollaers, avant le 1er mars. Où 

appeler-le. (+31 (0) 118-236333.) 


