
INTITULÉ DU POSTE

USER CARE & SALES MANAGER

CONTEXTE

ORTHOPUS est une startup à impact social qui développe et commercialise des
assistants robotiques innovants pour la mobilité des bras.

L’ambition d’ORTHOPUS est de démocratiser l’accès aux technologies d’assistance
en appareillant un maximum de personnes en attente de solutions, et de faire évoluer
le secteur médical vers une santé plus solidaire et ouverte.

Actuellement, ORTHOPUS lance la commercialisation de la première solution de sa
gamme d’assistants robotiques : l’ORTHOPUS Supporter, un Dispositif Médical de
Classe I.

➜ Plus d’infos : https://orthopus.com/

MISSIONS

Encadré·e par la chargée de développement stratégique, en lien avec l’équipe BizDev
d’ORTHOPUS ainsi qu’avec notre distributeur partenaire ERGO-DIFFUSION, ton objectif
principal sera de contribuer au développement des ventes en France et à
l’international.

➜ Identifier des prospects, des prescripteurs, des opportunités commerciales et
participer à la réalisation des études de marché
➜ Organiser et animer des démos, des présentations, des formations et des tests
utilisateurs en France et à l’étranger (en visio, par téléphone ou en présentiel)
➜ Participer à l’organisation d’événements on-line (type webinaires) et à la visibilité
d’ORTHOPUS sur les salons nationaux et internationaux
➜ Créer et animer un réseau de distributeurs partenaires en France et à l’étranger et les
accompagner dans la promotion et la valorisation de nos dispositifs
➜ Négocier et conclure des contrats de ventes et de distribution
➜ Co-construire la stratégie commerciale et marketing d’ORTHOPUS et participer à
l’amélioration de nos actions marketing et commerciales
➜ Participer à faire évoluer notre premier dispositif, notre SAV et à imaginer nos futurs
produits grâce aux retours du terrain et aux usages observés
➜ Assurer un suivi rigoureux et un bilan des actions menées

https://orthopus.com/supporter/
https://orthopus.com/


PROFIL RECHERCHÉ

Pour soutenir ORTHOPUS dans l’accès et le développement de son marché, l'équipage
est à la recherche d’une personne qui :

● Dispose d’excellentes qualités relationnelles et aime vraiment le contact humain
● Est pédagogue et adaptable à différents types de situations et de publics

(utilisateurs, aidants et familles, professionnels de santé, distributeurs de matériel
médical, associations)

● Sait écouter, analyser et veut conseiller au mieux
● Est organisée et autonome pour piloter sa journée et son activité
● A un bon radar de détection d’opportunités et saura être force de propositions
● Aime comprendre comment et pourquoi les choses fonctionnent (ou pas) afin

de pouvoir monter et démonter nos dispositifs
● Parle couramment anglais
● N’a pas peur de naviguer, de passer le Cap Horn ni d’affronter les vents

Les plus qui font la diff’ :

● Connaît le secteur du handicap et/ou du matériel médical
● A des connaissances en ergothérapie / kinésithérapie
● Maîtrise des outils de type CRM (Hubspot, NetHunt, Pipedrive, Salesforce, …)
● A une forte appétence pour les technologies et le bricolage

CONTACT

Si tu es cette perle rare, envoie-nous vite ta candidature en remplissant ce
formulaire : https://bit.ly/3uqc53X

🎄 Date limite de candidature : 16 décembre 2022 🎄

CONDITIONS

➜ CDI à pourvoir à partir de janvier 2023
➜ Poste mobile avec déplacements réguliers à prévoir en France et à l'étranger
➜ Permis B obligatoire
➜ Rémunération : de 40 k€ à 50 k€ brut à négocier selon expérience et diplômes. Nous
disposons d’une grille de salaire interne créée par l’équipage qui prend en compte ces
deux paramètres. Chez ORTHOPUS, les salaires sont partagés en toute transparence !

https://bit.ly/3uqc53X

