
Sage-Femme Chargé(e) de visite médicale

Chez Lansinoh, notre passion c’est l’allaitement et nous sommes dévoués à l’accompagnement des mamans et des

professionnels de santé. Nous créons et proposons des produits de haute qualité auxquels les mamans peuvent faire

confiance pendant l’allaitement.

Notre marque, lancée en 2017 en France et au Benelux détient déjà plus de 65% des PDM sur son produit phare. Nous vous

proposons de participer à ce succès et d’y apporter votre contribution.

Nous recherchons pour la région Wallonne, un(e) sage-femme ou professionnel(le) de santé formé(e) à l’allaitement

souhaitant donner un nouvel élan à sa carrière. Nous vous proposons de rejoindre le groupe Lansinoh et de participer au

développement de notre marque auprès des professionnels de la santé en développant la prescription. Le poste est ouvert

pour un contrat à temps partiel (50% sur base 39h), ce qui vous permet de continuer à pratiquer votre métier le reste de la

semaine.

Vous êtes attaché(e) aux valeurs humaines et aimez échanger avec les gens ? Vous avez envie de diversité dans votre

quotidien professionnel? Une mission stimulante et enrichissante vous attend, parlons-en!

Les missions

• Être le véritable ambassadeur de la marque auprès des professionnels de santé de votre secteur pour accompagner la

prescription et les recommandations de nos produits auprès des consommateurs (mamans, jeunes parents…)

• Développer le réseau de professionnels de santé partenaires (hôpitaux, maternités, sage-femme libérales, IBCLC..) en leur

présentant nos produits et en leur apportant votre soutien, vos connaissances et vos conseils sur l’allaitement et le post

accouchement

• Visiter les maternités, organiser des temps d’échanges, de formation avec les équipes, proposer les produits adaptés

• Être force de proposition et avoir l’envie de partager vos connaissances sur l’allaitement avec le plus grands nombres

(professionnels et particuliers)

• Assurer un reporting régulier de votre activité pour piloter au mieux vos résultats

Vous serez accompagné(e) par la responsable commerciale dans votre apprentissage et travaillerez au sein d’une équipe

bienveillante et passionnée.

Le profil idéal ?

• Professionnel de la santé formé à l’allaitement

• Intérêt et connaissances appuyées sur l’allaitement

• Doté(e) d’une capacité relationnelle exemplaire

• Attrait pour la formation, l’animation, la transmission de connaissance

• Faire preuve d'adaptation / travail dans un environnement multiculturel

• Rigoureux(se)/ Polyvalent(e) et autonome

• Partage des valeurs de loyauté, confiance et optimisme

Poste à pourvoir à partir de janvier 2023 en CDI en temps partiel (50%)

Merci de transmettre vos candidatures (CV+Lettre de motivation) à marion@lansinoh.fr

Salaire annuel brut selon profil : entre 20 K€ et 22 K€

mailto:marion@lansinoh.fr

