SPECIALISTE EN MARKETING ET COMMUNICATION H/F
Entreprise innovante dans le domaine de la Médecine Nucléaire, Trasis développe, fabrique et commercialise des appareillages
automatisés pour la fabrication et l’administration de médicaments radiopharmaceutiques. Notre société belge a pour mission principale
de contribuer à l’amélioration du diagnostic et de la thérapie de maladies telles que le cancer, les maladies inflammatoires ou encore
les maladies neurodégénératives. En rejoignant Trasis, entreprise prometteuse de l’année 2017, vous intégrerez une équipe jeune et
dynamique qui place la vie au centre de ses intérêts.

La fonction:

Votre profil:

En collaboration avec la Direction et l'équipe commerciale, vous
contribuez au développement de la notoriété et de l'image de
marque de la société.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

▪

Vous maîtrisez parfaitement l’Anglais parlé et écrit;

▪

Vous manifestez de l’intérêt pour les
pharmaceutiques, règlementaires et techniques ;

▪

De nature créative, vous possédez un excellent relationnel
et vous adaptez votre discours en fonction des
interlocuteurs ;

aspects

▪

Vous vous adressez dans les termes appropriés auprès de
vos interlocuteurs afin de susciter leur intérêt ;

▪

Vous
générez
commerciale ;

l’équipe

▪

Vous mettez un point d’honneur à la compréhension des
besoins du client ;

▪

Vous convertissez les avantages techniques en discours
« commercialement » attractifs ;

▪

Vous êtes dynamique ;

▪

Vous rédigez les supports promotionnels en français et en
anglais et gérez la traduction en d’autres langues ;

▪

Vous maîtrisez les outils de conception numérique (suite
Adobe, …) ainsi que les outils bureautiques ;

▪

Votre travail transmet les valeurs de l’entreprise (Qualité,
Responsabilisation, Proximité) ;

▪

Vous justifiez de 5 années d’expérience dans une fonction
similaire au sein d’une entreprise active dans un domaine
technique ;

▪

Vous développez et alimentez de manière originale et

▪

La connaissance de la communication dans le domaine
médical spécialisé est un plus.

▪

Vous entretenez et développez une relation durable avec
la clientèle (congrès, user meeting, newsletter,
communauté Trasis, …) et vous mettez en œuvre les
meilleurs moyens pour communiquer avec elle.

des

interactions

avec

attractive
les réseaux
sociaux de l’entreprise.
Nous
vous
offrons

Nous offrons:
L’opportunité de vous impliquer dans une entreprise à forte croissance active dans le domaine de la santé, orientée exportations et
dont une valeur est la proximité avec le client. Une ambiance de travail simple et sympathique où le respect de l’autre, la collaboration
et l’implication forment la clé de voûte de la structure.
Un contrat de travail à durée indéterminée dans un environnement innovant, exploitant des nouvelles technologies, avec un salaire
attractif en fonction de votre expérience et de votre performance, assorti d’avantages extra-légaux.

Intéressé(e) ?
Intéressé(e)?
Envoyez-nous par e-mail ou courrier votre CV et votre lettre de motivation en anglais, enrichies par 1-2 exemples concrets de votre
expérience dans un ou plusieurs des domaines repris dans la description de fonction.
Seules les personnes correspondant au profil recherché seront recontactées.

A l’attention de:
Anne STEFFENS
jobs_trasis@trasis.com

Rue Gilles Magnée, 90
4430 Ans, Belgium

www.trasis.com

