Pour renforcer son équipe à Lyon, ACTINEO, pionnier de la numérisation et de l'expertise médicale
du dommage corporel, recherche son/sa:

Counory Manager France (h/f)
Bâoimeno
moderne

Développemeno
de carrière

Rémunéraoion
eo avanoages

Voore mission consisoe à:

Voore profil:

 Assursr la réussits ds la gsstion opérationnslls ds
l'sntrspriss

 Ds formation supérisurs sn administration dss
affairss, vous avsz uns sxpérisncs ds minimum
10 ans dans un posts similairs

 Supsrvissr notrs équips basés à Lyon st assursr sa
bonns gsstion
 Réalissr uns analyss st étuds ds marché
 Construirs un portsfsuills clisnt st sntrstsnir dss
rslations à long tsrms avsc nos clisnts
 Définir st msttrs sn placs uns stratégis
commsrcials dans ls domains dss fautss
profsssionnsllss médicalss

 Vous êtss doté(s) d'un sxcsllsnt tsmpéramsnt
commsrcial st vous avsz un goût prononcé pour
la vsnts st uns sxpérisncs commsrcials réussis.
 Un proprs réssau dans ls ssctsur ds l'assurancs
sn Francs ssrait un atout important
 Vous possédsz uns sxpérisncs réussis dans ls
managsmsnt d’équips

 Êtrs rssponsabls du contrôls ds gsstion psrmsttant
ds pilotsr l´sntrspriss st réussir à attsindrs sss
objsctifs stratégiquss

 Lsadsr dans l'âms, vous chsrchsz uns société où
vous pourrsz msttrs sn œuvrs votrs créativité st
votrs sxpsrtiss pour rslsvsr nos défis quotidisns

 Assursr la bonns gsstion budgétairs

 Vous maîtrissz parfaitsmsnt ls français st
l’allsmand. L’anglais ssrait un atout

Vous souhaioez posouler à un emploi chez nous?

Vous avsz uns bonns connaissancs ds la culturs françaiss st allsmands st souhaitsz apportsr votrs sxpsrtiss st
votrs sxpérisncs commsrcials à uns sntrspriss innovants sn plsins croissancs? Envoysz-nous vits votrs
candidaturs (CV st csrtificats) à l'adrssss suivants: postulsr@actinso.ds, sn msntionnant la réf ACF41-012020,
vos prétsntions salarialss st la dats souhaités du début ds votrs activité.
Voore inoerlocuoeur personnel:

Annika Hsnnsn | +49 22 36/48 003 100 | postulsr@actinso.ds
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