Notre société
Didactic est un expert reconnu sur le marché des dispositifs médicaux, fournissant l’ensemble des
établissements de santé français.
Depuis 2007, Didactic évolue. Désormais fabricant de dispositifs médicaux techniques, Il accompagne
durablement les établissements de santé, fournissant des produits de qualité et des services pertinents.
Il place naturellement la relation client au cœur de son organisation et de ses process. Ainsi, les valeurs
assumées de l’entreprise sont le reflet de cette culture d’entreprise globale.
Pour renforcer notre Cellule des Marchés, nous recherchons un(e) assistant(e) commercial(e) Marchés
Publics.

Contenu
Rattaché(e) au Responsable du Service Client, vous aurez en charge les activités suivantes :








Identification des marchés potentiels pour Didactic
Réponse aux Appels d’offres et demandes de prix
Enregistrement des attributions et non attributions et mise à jour des tarifs dans l’ERP
Relation client, tout au long du cycle de vie et en particulier en démarrage de marché
Maintenance du paramétrage des outils
Suivi d’activité, reporting et analyse
Amélioration continue

Compétences
Connaissance du code des marchés publics
Connaissance des outils d’identification et de réponse à Appels d’offres (idéalement Double Trade &
Eurydice/Epicure)
Relationnel - Bonne aptitude à communiquer avec les clients et les commerciaux
Résistance au stress, sens du service, esprit d’équipe et capacité à travailler en mode projet
Capacité à prendre du recul, à se concentrer sur la qualité du travail et l'amélioration des processus

Profil
Vous avez déjà travaillé dans une cellule des marchés, dans un établissement de santé ou une entreprise
commerciale, idéalement de dispositifs médicaux
Vous êtes autonome, à l’aise en informatique et vous appréciez de travailler en équipe et en réseau
Vous êtes rigoureux (se), vous respectez les délais, les procédures et les consignes

Informations contractuelles
Contrat à Durée Indéterminée
Horaires de bureau
Poste à pourvoir dès maintenant
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience du candidat
Localisation : Etainhus (France 76)

Pour candidater
Envoyer votre CV et lettre de motivation avec la réf ASTAOCBS à commande.didactic@didactic.fr

