
 

 

 

 
 
 
Rejoignez la société MonEcho, une PME dynamique, leader français du logiciel de suivi médical 
spécialisé en reporting de données échographiques, filiale du groupe VIDAL France.  
 
Nous recherchons dans le cadre de notre développement : 
 

Ingénieur commercial secteur Nouvelle-Aquitaine, Occitanie H/F 
Ce poste est ouvert au télétravail, de nombreux déplacements sont à prévoir ainsi que des présences 

au siège social située dans les Yvelines, à PLAISIR (78370) 
 
L’accessibilité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs constitue le ciment essentiel des 
relations professionnelles tout en encourageant l’autonomie de chacun et la force d’un travail 
collaboratif. 
 
Vous aurez pour principales missions :  
 

• Vous serez en charge de la promotion des produits MonEcho auprès des établissements de santé 
publics / privés de votre secteur (GHT, Hôpitaux, Cliniques, Centres de Santé…) 

• Vous allez à la conquête de nouveaux clients et maintenez des relations de la plus grande 
qualité avec nos clients existants. 

• Vous identifiez les interlocuteurs clés (Chefs de service, Direction informatique, Service 
Biomédical, Cadres) et le cycle de décision de chaque établissement, notamment dans le cadre 
des GHT, pour intervenir au bon moment, 

• Prospection commerciale sur base existante et concurrente, 
• Planification et qualification des démonstrations produits en collaboration avec l’équipe 
• Vous travaillerez au sein de l’équipe commerciale en charge du développement des ventes du 

logiciel sur la France et en étroite collaboration avec les équipes marketing, applicatives et 
techniques, 

• Négocier les contrats de vente avec les clients dans le cadre de la politique commerciale de 
l'entreprise, 

• Repérer et accompagner les nouveaux projets des clients existants, 
• Partager les informations terrain d’intérêt et contribuer à la dynamique d’équipe. 
• Participer aux différentes manifestations auxquelles MonEcho prend part (Congrès, salons). 

Profil : 

Issu d’une formation commerciale et/ou médicale (sage-femme, médecins) Vous avez une 
expérience idéalement acquise chez un éditeur de solutions de santé ou un spécialiste des ultrasons. 
Vous connaissez et appréciez le domaine hospitalier 
Vous êtes habitué à intervenir dans le cadre de marchés publics. 
Vous êtes autonome, organisé, curieux, vous avez un vrai sens du service client et un très bon 
relationnel, vous avez un esprit de conquête vous aimez le travail en équipe. 
Vous résidez dans votre secteur (Nouvelle–aquitaine, Occitanie). 
 
Le poste est ouvert dès à présent, la prise de poste pourra se faire dès que possible. 
 

Rémunération : selon profil + véhicule de fonction + téléphone, Carte repas Edenred, mutuelle, PEE. 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? 

Merci d’envoyer votre candidature, composée de votre CV & lettre de motivation à Mme LEBOCQ 
emilie.lebocq@monecho.com 


