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Qui sommes nous ?
Fondée en 2013, Doctolib est une entreprise en hyper-croissance et leader de la
e-santé en Europe. Chaque jour, nous nous efforçons de remplir trois missions
entrepreneuriales :
1. Améliorer le quotidien de tout le personnel de santé.
2. Améliorer l'accès aux soins et la santé des patients.
3. Bâtir une équipe d’entrepreneurs partageant des valeurs humanistes.
Nous nous consacrons à la création de solutions utiles pour le personnel de
santé et les patients, quels que soient leur âge, leur santé ou leur région. Nous
croyons fermement qu'il faut donner la priorité à la protection de la vie privée
tout en continuant à créer des services ayant un impact social positif à long
terme.

À savoir sur le poste ?
Rejoins notre équipe Sales et viens soutenir la campagne de vaccination en
France.
#DéfiVaccination
Tes missions
Accompagné(e) quotidiennement par ton manager, et soutenu(e) par l’équipe de
ta zone, tu auras pour mission clef de :
Rencontrer les professionnels de santé de ta zone
Présenter les services de Doctolib
Conseiller et convaincre les praticiens que Doctolib est LA solution à leurs
enjeux d’organisation

Assurer la formation des professionnels de santé à notre service et leur
garantir une expérience utilisateur incroyable
Etre en duo avec ton manager pour l’installation des clients grands comptes
(cliniques, centres de santé…)

Le profil idéal ?
Tu pourrais être le prochain membre de notre équipe si
Tu es diplômé(e) d’une école de commerce, d’une formation en vente ou
équivalent universitaire (IUT/ BTS/ Licence commerciale)
Tu as déjà une expérience en vente
Tu as une excellente communication orale et écrite
Tu es passionné(e) par le contact humain et rencontrer des gens est ton
plaisir quotidien
Tu cherches un job qui a du sens. Le tien : faciliter l’accès aux soins
Tu te retrouves dans notre culture du sport : l’esprit d’équipe et le
dépassement de soi

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

