
Assistant Commercial B to B en Alternance (H/F) 

Notre entreprise :  

Zug Medical Systems est une entreprise de commercialisation à l’international d’appareils et de 
dispositifs médicaux, basée à Brignoles (83). 

Créée par une équipe forte de plusieurs années d’expérience dans la vente d’appareils médicaux aux 
distributeurs et fabricants, Zug Medical Systems œuvre à rendre accessible au plus grand nombre des 
appareils médicaux essentiels à des prix raisonnables. 

L’entreprise est avant tout une aventure familiale et amicale, faite de partenariats. La passion anime nos 
équipes au quotidien, et nous accompagnons nos clients à réaliser leurs projets de développement. 

Notre ADN est constitué de : 

- 20 % de convivialité et travail d’équipe, 
- 20 % de sens du service  
- 20 % de challenges 
- 20 % de capacité d'innovation 
- 20 % de vision 

Et de 100 % d’aventure ! 

Le poste : 

Zug Medical Systems recherche un Assistant Commercial B to B en Alternance (H/F) dans le but de 
développer les ventes aux importateurs et distributeurs. 

La mission pourra s’effectuer à 90 % en télétravail. Une période de formation d’un à deux mois dans nos 
bureaux sera nécessaire au préalable. Par la suite, seront organisées : 

- une journée en présentiel toutes les deux semaines  
- une courte réunion en visio tous les jours. 

Sous la responsabilité du Directeur, l'Assistant Commercial devra : 

- Participer à la commercialisation des produits auprès de nos clients existants  
- Travailler à la prospection de nouveaux clients à l’international 
- Assurer le suivi de ses actions commerciales 

Durée :    2 ans de préférence 
Date de début :   Septembre 2022 
Diplôme requis :  Bac +2 
Lieu :   Brignoles, Var (83) 

Votre profil : 
 
Vous avez le sens du commerce et aimez relever les challenges. 
Vous êtes doté d'un bon relationnel et de qualités commerciales ainsi que d’une réelle capacité d’écoute. 
Vous avez un bon niveau d’anglais qui vous permet de communiquer par téléphone et par e-mails 
professionnels. 
Vous avez une appétence pour la technologie et un intérêt pour le secteur médical. 
Vous avez une attitude dynamique et proactive et vous savez vous organiser de manière autonome. 
Vous souhaitez intégrer une petite entreprise en croissance dans la bonne humeur…  



Contactez-nous : 

Sur    Linkedin  
Par e-mail à   admin@zugmed.com 
Par téléphone au  09 84 11 63 39 


