
MORRLAIXMEDICAL  

81 BISRUE DE BREST

29600 MORLAIX

Conseiller (ère) – Vendeur (se) en matériel médical

L’entreprise Morlaix Médical, créée en 2002, spécialisée dans la vente et la location de matériel 

médical recherche sa future collaboratrice ou son futur collaborateur pour son magasin de Morlaix. 

Vos missions :

Vous serez en charge du conseil et de l’accompagnement de notre clientèle dans le choix de nos

produits et de nos prestations, ainsi qu’en assurer la vente, l’encaissement et le traitement

administratif dans le respect de nos procédures internes.

Vous participerez à la vie quotidienne et au développement du point de vente :

- Accueil physique et téléphonique des clients

- Instaurer une relation commerciale

- Analyser les besoins du client

- Conseiller et fidéliser les clients

- Assurer l’agencement, la bonne tenue du magasin et la gestion des stocks

- Participer à la réception et au contrôle des produits, au merchandising et à la mise en rayon

- Assurer la gestion et le suivi administratif des dossiers

Votre profil :

Vous avez le sens aigu du service client et savez faire preuve de d’écoute, d’empathie, de diplomatie

et de patience auprès de clients âgés et/ou porteur de handicap mais également auprès de nos

clients professionnels de santé.

Votre aisance relationnelle et commerciale, votre rigueur et votre capacité d’adaptation sont des

qualités essentielles pour ce poste. Vous êtes dynamique et avenant et maitrisez l’outil informatique.

Formation et accompagnement assurés par l’entreprise.

Expérience :

Vous justifiez impérativement d’une expérience significative dans la vente d’au moins 3 ans,

idéalement dans le secteur médical ou dans un secteur en lien avec celui-ci.

Un profil très motivé et un vif intérêt pour notre secteur nous intéressent également.

Type d’emploi : Temps plein, CDI dès que possible

Rémunération : A définir suivant diplômes et expériences.

Merci d’adresser votre CV et LM à geraldine.lagoutte@capvital.fr
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