La société Juzo a été créée en 1912 à Zeulenroda (Thuringe, Allemagne) et s’est
spécialisée dans la fabrication des orthèses élastiques de compression pour le
traitement des maladies veineuses et lymphatiques. L’entreprise familiale avec son
siège à Aichach (Bavière, Allemagne) distribue ses produits à l’international. Le
groupe Juzo emploie plus de 900 personnes dans le monde.
Nous souhaitons renforcer notre équipe de vente
et cherchons pour temps plein :

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE) EN SERVICE EXTERNE
pour la Wallonie et le Grand Duché du Luxembourg

Responsabilités

Qui recherchons-nous?

Pourquoi travailler chez Juzo ?

• Vente directe de nos bas de compression et
de la gamme orthopédique
• Gestion et accroissement du portefeuille
clients de votre région
• Lien direct avec nos clients existants
et les spécialistes
• Assister et conseiller nos clients
• Contact permanent avec nos clients et
spécialistes
• Organiser et suivre les campagnes promoti
onnelles et assurer le suivi des commandes

• Candidat de profil « junior » ayant des expé
riences préalables dans le domaine de la vente
• Kinésiste ou enseignant éducation physique
ou similaire par expérience
• Vous êtes francophone, communicatif et
établissez aisément de nouveaux contacts
• Enthousiaste, entreprenant, convaincant et
orienté résultats
• Vous êtes autonome et organisez vos activités
• Une bonne connaissance des outils informa
tiques courants (MS-Office, Internet et e-mail)

Nous vous offrons un environnement
de travail motivant et stimulant au sein
d’une société performante. Un salaire
compétitif, de nombreux avantages et
une voiture de fonction. Le soutien d’un
produit « fort », globalement reconnu pour
sa qualité, une grande autonomie et des
responsabilités.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature et votre CV dans les quinze jours à :
Julius Zorn GmbH, Monsieur Johan van Dongen, Jacob Catsstraat 63, 1215EX Hilversum, Pays Bas
ou par mail à : johan.vandongen@juzo.de
Pour plus d‘informations rendez-vous sur www.juzo.com
ou appelez le +31 (0)657 56 58 74

Juzo ®. Freedom in Motion

