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Demande d’emploi
Intitulé de poste : Candidature Dispositif Médical
Date de publication :

Novembre / 2020

Référence à rappeler :

DE_novembre05

Objet : Candidature Dispositif Médical

Madame, Monsieur,
Diplômé d’un cursus complet du BEP au Master dans le champ du commercial et de la
communication, j’occupe depuis quatre années, au sein de l’entreprise MCI, le poste de Chef de Projet
Santé en charge de la vente et l’organisation de sessions de formations à l’échographie.
Mes fonctions dans le cadre de cette mission consistent, en partenariat avec un laboratoire
pharmaceutique, à organiser, promouvoir, mettre en place et animer pour des médecins urgentistes,
séniors et internes, des sessions de formations sur l’échographie cardiaque et thoracique. Ces
formations sont réalisées sur toute la France, dans les centres hospitaliers.
En déplacement constant dans tout l’hexagone, et en lien direct avec les directeurs, chefs de
services et les médecins des centres hospitaliers concernés, nous mettons en place des ateliers de
formations sur des mannequins de simulation haute-fidélité et en conditions réelles « in vivo » sur
volontaires sains à travers l’utilisation d’échographes.
Mon parcours d’études et la richesse des expériences qui s’y rattachent m’ont permis, tant sur
le plan technique que commercial, d’obtenir de solides acquis dans le domaine médical.
Ma capacité à me former rapidement et assidument à la pratique de l’échographie cardiaque et
thoracique, et plus particulièrement sur un organe aussi complexe que le cœur, fait apparaitre mon
profil comme cohérent.
En quête d’un nouveau challenge, mes compétences techniques, commerciales et ma
motivation rendent, je pense, ma candidature pertinente. L’ensemble de ces éléments seront
l’assurance d’une rapide intégration. Ils sauront apporter un support précieux, solide et pérenne pour
le développement du secteur qui me sera confié.
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Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature, je
reste à votre entière disposition pour vous exposer mes motivations lors d’un entretien à votre
convenance.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées
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