RECRUTEMENT CONSEILLER(ERE) FORMATION

Descriptif du poste
Poste sédentaire basé 15 ter boulevard Foch à Angers
CDI - 35h / hebdomadaire
Prise de Poste rapide
Rémunération : partie fixe de 21 k€ + partie variable

Descriptif du profil
De formation commerciale ou médicale avec un niveau minimum bac +2, vous justifiez d'une
expérience professionnelle confirmée d'au moins 2 ans, idéalement dans un service clients.
Vous faites preuve de dynamisme et de rigueur en étant doté(e) de bonnes qualités d’écoute et
relationnelles et vous aimez travailler en équipe.
Vous maîtrisez les outils informatiques et CRM de type Salesforce.

Missions du poste
Envie de travailler dans une entreprise où il fait bon vivre ?
Dans le cadre de notre déploiement, nous recrutons un(e) Conseiller(e) Formation F/H.
Sous la direction de son manager et en coordination avec l’équipe, le conseiller en formation conseille
et assiste les officines dans l’organisation, l’élaboration, la mise en œuvre et le financement de leurs
dispositifs de formation. Interlocuteur privilégié, vous accompagnez à distance (téléphone, mail) nos
clients/apprenants à la mise en place d’un plan de formation et vous en assurez le suivi.
Dans ce cadre d’activité, vous êtes en charge d’un groupe de clients ainsi que les demandes entrantes.
Vous bénéficierez d’une formation sur nos produits et nos techniques d’accompagnement.

Présentation de l'entreprise
Passionné par le conseil et la relation client, vous avez envie de rejoindre une entreprise avec de fortes
valeurs humaines ! Nous travaillons en mode collaboratif avec les trois associés, l'esprit start-up où
chacun est force de proposition avec une vraie autonomie dans sa fonction, l'équilibre vie privée / vie

professionnelle est privilégiée. Chacun peut proposer, s'exprimer, participer au développement de
l'entreprise, rien n’est figé !
Nous sommes situés au cœur d'Angers, dans un bel hôtel particulier avec une décoration alliant le
moderne et l'ancien.
Le groupe DMVP Formation est en plein développement.
Créée en 2008, le groupe DMVP, composé de 50 collaborateurs, éditeur de parcours de formation à
travers la marque Ma Formation Officinale, est devenu leader en formation à distance (e-learning)
pour les pharmaciens et leurs équipes officinales. L'application Naocare a été lancée pour assister les
professionnels de santé avec la mise à disposition de ressources documentaires servant de support
lors d'échanges avec leurs patients.
Dans le cadre de son développement, la société implantée à Angers (49) recherche un Conseiller
Formation dès que possible.

Processus de recrutement
Un premier entretien avec la Responsable des ressources humaines et le manager du service Conseiller
Formation puis un second entretien avec le Président.
Un parcours d'intégration est prévu avec une formation à nos produits.

Conseil aux candidats
Vous aimez le goût du challenge et la culture médicale : Nous vous attendons !

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre
de motivation à Elisabeth UZUREAU : rh@maformationofficinale.com

