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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Juin 2015 - 2017 : 
STRYKER (produits pharmaceutiques & chirurgicaux 
orthopédiques) 
Technico-commerciale (Ile de France & A.P.H.P.) 

o Participer à la stratégie marketing et 
commerciale. 

o Développer le portefeuille clientèle 
professionnelle, 

o Gérer les Appels d’Offres 
o Négociations commerciales 
o Former in situ les personnels d’informations 

médicaux & paramédicaux. 
 

Avril 2009 – Mai 2015 
ATOS : Société pharmaceutique & chirurgicale spécialisée 
cancérologie Orl. 

Technico commerciale (Ile de France & A.P.H.P.) Membre du 
Comité Stratégique France 

o Relations Publiques 
o Organiser et animer des journées 

d’information et de formation des 
professionnels et/ou patients 

o Gérer les offres pour les prestataires de 
service 

o Suivre les comptes clients 
o Former des équipes paramédicales. 
o Travailler en étroite collaboration avec les 

associations de patients. 

Novembre 2005 – Janvier 2009 : 
& ASSOCIES (Paris) : Agence de conseils spécialisés Tourisme, 
Santé et bien-être 
Consultante Santé . 

o Élaborer et mettre en œuvre les plans de 
développement 

o Étudier les faisabilités d’implantation 

o Constituer et développer le portefeuille client 
o Recruter et former les équipes, 
o Manager les opérationnels terrain, 

 

Janvier 2002 - Septembre 2005 : 
ANTEIS (Genève) Société chirurgicale spécialisée esthétique, 
dermatologie, rhumatologie 
Directrice des Vente 

 

o Mettre en place le réseau de distribution 
o Négocier et gérer les comptes clés 

 

Janvier 1991-Mai 2001 

CORNEAL Société pharmaceutique & chirurgicale 

spécialisée en ophtalmologie et esthétique. 

D’attachée commerciale à Directrice Régionale 

 

Novembre 1986 Décembre 1990 
Laboratoire Wyeth (Paris) 
Visiteuse Médicale 

 
OBJECTIF PROFESSIONNEL 

 
Servir et évoluer dans un environnement 
medical au service de la personne 

 
 
 
 

COMPÉTENCES : 

 
Capacité d’adaptation et de travail en équipe 

Polyvalence des tâches 

Capacité relationnelle, d’écoute et d’humanité  
Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la 

personne 

 

ATOUTS : 
 
Maîtrise émotionnelle 
Soutien psychologique patient/famille  
Anticipation des besoins 
Analyse situationnelle et humaine 

 
 

LOGICIELS : 

 
Pack office : Word/Excel/Power point/Outlook 

 

 

CENTRES D’INTÊRET : 

  
Association (Les mutilés de la voix-
bénévole) 
Art 
VTT 
Natation  
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