
DELEGUÉ(E) MEDICAL(E) / FORMATEUR(TRICE) 

 

Présentation d’Alvadiem 

Alvadiem est le spécialiste de la dermocosmétique apicole. Nous travaillons au quotidien 

avec les professionnels de santé pour développer des produits naturels, cleans et 

respectueux des peaux les plus sensibles. Créée dans les années 1960 par des apiculteurs, 

notre marque place au cœur de ses formules les actifs de la ruche : miel, gelée royale et 

propolis sont ainsi sélectionnés et mis au service des besoins de la peau. 

Depuis quelques années notre entreprise accélère son développement et prend de plus en 

plus de place en pharmacie, notre circuit de distribution privilégié. Cette croissance est le 

fruit d’un esprit entrepreneurial exigeant qui s’appuie au quotidien sur l’expertise de ses 

équipes et prône un climat de bienveillance. 

Et puisque nous ne serions rien sans les abeilles, Alvadiem est engagé dans la préservation 

des abeilles aux côtés du Conservatoire de l’Abeille Noire. 

 

Description du poste 

Depuis toujours Alvadiem travaille en collaboration avec les pédicures-podologues, 

professionnels de santé de référence sur les affections du pied et de l’ongle. Nous sommes 

aujourd’hui à la recherche d’un(e) délégué(e) commercial(e) pour chouchouter les 

pédicures-podologues qui sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance et pour 

renforcer notre super team commerciale.  

Directement rattaché(e) à la Direction des ventes, votre rôle sera d’assurer le suivi de nos 

clients et prescripteurs et d’en recruter de nouveaux !  

Vos (tops) missions : 

1. Gérer la relation avec les professionnels de santé (pédicures-podologues) 

a. Fidéliser un portefeuille de clients sur une zone géographique précise (informer sur 

les nouveaux produits, échanger sur les pathologies et produits adaptés, leur 

proposer nos offres commerciales) 

b. Conquérir par téléphone de nouveaux clients 

c. Valoriser et vendre les produits Alvadiem puis saisir les commandes dans notre 

outil de gestion 

d. Actualiser la base de données clients 

e. Représenter Alvadiem lors des salons professionnels et participer aux réunions 

commerciales bimensuelles  

 

2. Formation des pharmacies : Assurer la formation des équipes officinales sur la marque, les 

produits et les pathologies traitées  

95% de votre activité s’effectue au téléphone et 5% en présence terrain. 

La fonction peut s’exercer en présentiel à notre siège de Boulogne-Billancourt ou à notre 

future antenne bordelaise.  

Quelques déplacements sont à prévoir (salons professionnels, réunions commerciales, 

séminaire…) 

Poste à pourvoir idéalement au 20/12/2021 



 

Profil 

Vous êtes pédicure-podologue en reconversion professionnelle, ou vous avez une première 

expérience en visite médicale.  

Vous êtes extrêmement à l’aise au téléphone. 

La suite bureautique n’a pas de secret pour vous. 

Exigeant, rigoureux, autonome et organisé, vous êtes doté d’excellentes qualités 

relationnelles, et avez envie de vous investir dans la croissance d’une entreprise en constante 

évolution. 

 

Rémunération 

Salaire fixe + variable sur objectifs 

 

 

Vous avez envie de nous rejoindre ?  

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à notre Directrice des ventes à 

karine.sans@alvadiem.fr 

 


