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STAGE 6 MOIS
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (Sales manager)
ETUDIANT-E fin de cursus ECOLE DE COMMERCE OU MASTER UNIVERSITAIRE
« Un étudiant n’est pas un conteneur que l’on doit remplir mais un flambeau qui doit être
allumé » (Albert Einstein).
Au sein de SCHILLER MEDICAL, nous vous proposons d’entretenir cette flamme.
Présentation de l’entreprise :
Notre ambition : sauver des vies.
Fondée en 1974, la compagnie SCHILLER a connu ses débuts dans un petit appartement de quatre pièces en
tant qu'entreprise individuelle. Rapidement, la compagnie est devenue un groupe prospère, comptant
aujourd'hui environ 1000 employés, 30 filiales ainsi qu'un réseau de vente à l'échelle mondiale. Aujourd'hui,
SCHILLER est un fabricant et fournisseur de renommée mondiale dans le domaine des appareils de
diagnostics cardiopulmonaires, de défibrillation et de monitorage de patients, ainsi que des solutions logicielles
pour l'industrie médicale.
Nos innovations s’appuient sur la science, la technologie, l’expérience et l’incubation de nouvelles activités.

Missions :
Aux côtés du Directeur commercial, au sein d'une équipe mobilisée autour de projets positifs, la-le
stagiaire participera à l'élaboration de la stratégie de développement commercial. Autonome, elle-il
animera son réseau de distribution.
La-le candidat participera activement à un nouveau projet de développement commercial sur le
Canada (recherche de partenaires commerciaux, de distributeurs).
Profils recherchés :
Vous êtes à l'aise dans la relation clients et vous savez accompagner vos interlocuteurs en définissant leurs
besoins pour apporter les meilleures solutions.
Une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable, la connaissance d'une seconde langue sera appréciée.
Basé-e à Wissembourg, des déplacements, principalement sur la zone Europe (et éventuellement le Canada),
sont à prévoir.
Les enjeux de notre métier nous amènent à nous adresser à des personnes qui savent agir et penser
« différent », qui sont passionnées et ouvertes aux autres.
Pourquoi nous rejoindre :
Nos équipes sont encouragées à oser, entreprendre, proposer, se tromper mais persévérer et à vivre leur métier
avec passion.
L’innovation est un état d’esprit que peut s’approprier chaque acteur.
Pour Candidater, merci de transmettre vos dossiers à l’attention de Cath-lyne HILLER à l’adresse
rh@schiller.fr
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