
 
 

Responsable commercial en matériel médical H/F 

 

CDI, temps plein  

Lieu : rattaché à Villeurbanne (développement départements limitrophes)  

Salaire : Entre 2 600 et 2800€ /mois brut (à négocier selon expérience)  

Statut : Cadre 

A pourvoir dès que possible  

 

Le réseau Envie Autonomie (www.envieautonomie.org) distribue des aides techniques remises en bon état d’usage 

avec toutes les garanties et conformités réglementaires.  

Ses entreprises collectent les aides techniques nécessaires à la compensation d’une situation de handicap ou de 

perte d’autonomie – fauteuils roulants, chariot douche, verticalisateurs, … - qui ne sont plus utilisées auprès des 

particuliers ou des établissements de santé et contribuent à leur donner, chaque fois que cela est possible, une 

seconde vie après un reconditionnement complet et aseptisation, grâce à des salariés en parcours en insertion. 

Aujourd’hui Envie Autonomie - par l’intermédiaire de ses agences à Villeurbanne et Saint-Étienne- se développe en 

Rhône Alpes et recherche pour un : Responsable commercial H/F 

Missions principales : sous la responsabilité du responsable d’exploitation, vous avez pour principales missions de :  

- Piloter une équipe de 2 à 3 commerciaux terrain, élaborer une stratégie commerciale, définir des objectifs de vente 

et mesurer vos résultats, faire monter en compétence vos collaborateurs 

- Proposer à la vente ou à la location l’ensemble des produits et services proposés par Envie Autonomie, en lien avec 

son projet environnemental et social ;  

- Prospecter et développer le réseau de prescripteurs de retour et/ou de maintien à domicile (hôpitaux, cliniques, 

SSIAD, libéraux…) ;  

- Participer aux expositions, salons et manifestations ;  

- Constituer et tenir des fichiers clients ;  

- Suivi de dossier : administratif, financier, réclamations clients …. 

- Gestion des fournisseurs et relation avec les partenaires des départements en lien avec les bénéficiaires ; 

- Reporting, participation à l’activité du réseau Envie Autonomie ; 

- Organiser les collectes auprès des particuliers et structures. 

 

Profil recherché : Vous avez une expérience reconnue dans la distribution des dispositifs médicaux, de 3 ans 

minimum ; Vous savez manager une équipe avec exigence et bienveillance ; Vous êtes motivé pour agir pour la 

réutilisation des aides techniques et contribuer à l’accessibilité grâce à un matériel remis en bon état d’usage.  

De formation technique et/ou commerciale (Bac + 2 minimum), vous êtes : autonome, organisé, dynamique.  

A partir d’une prescription vous êtes capable d’analyser les besoins des bénéficiaires en situation de handicap et/ou 

en perte d’autonomie afin d’orienter l’acte d’achat ou de location vers l’aide technique adaptée. 

Doté d’une aisance relationnelle, vous maîtrisez parfaitement la relation client en direction des professionnels ou 

des particuliers.  

 

Véhicule de service + téléphone portable et PC portable 

 

CV + lettre de motivation avant le 18 juin 2021 auprès de Cindy LO RE : rh.envierhonealpes@envie.org 

 

 

 

 

http://www.envieautonomie.org/
mailto:rh.envierhonealpes@envie.org

