
DELEGUE(E) EN MICRONUTRITION (H/F) - SECTEUR NORMANDIE 

14 Calvados - 27 Eure – 61 Orne  – 76 Seine Maritime 

 

Vous souhaitez rejoindre une marque référente dans le domaine de la micronutrition et devenir 
l’ambassadeur d’un laboratoire ayant une démarche scientifique, validée par des études cliniques et 
plébiscitée par les professionnels de santé ? 

Après une formation dispensée par notre équipe médico-scientifique et nos experts, vous serez 
rattaché(e) au Directeur Régional afin de : 
 

• Développer votre secteur à travers la fidélisation d’un portefeuille de prescripteurs et une 
prospection active, en cohérence avec la stratégie commerciale, 

 

• Former les professionnels de santé (MG, Homéopathes, Spécialistes et paramédicaux) aux 
outils et solutions proposés par le Laboratoire 

 

• Réaliser un reporting adapté et analyser les tendances de votre secteur pour en tirer les 
enseignements et proposer des actions correctives pour atteindre vos objectifs, 

 

• Effectuer une veille sur les attentes des Professionnels de santé, 
 

• Représenter le Laboratoire dans des manifestations professionnelles (congrès, soirées 
conférences...). 

 

Vous justifiez d'une expérience de 2/3 ans minimum en tant que délégué médical. Passionné(e) et 
convaincu(e) par les médecines naturelles, vous justifiez de connaissances dans les produits de santé 
naturelle. 

Vos valeurs font écho à celles de notre Laboratoire : Excellence, engagement, bienveillance et 
empathie ! 

Votre persévérance vous permet d’atteindre les objectifs et vous avez le sens du résultat, vous êtes 
force de proposition, vous appréciez de travailler en autonomie et vous faites preuve d’esprit d’équipe. 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation sur : candidatures@lehning.fr  

 

Salaire fixe : à partir de 2.200€ brut mensuel selon profil 

Salaire variable : potentiel de prime de 900€ par mois 

CDI, Contrat 35h, statut employé, 25jours de CP + 15j de RTT 

Fermeture estivale : 6 semaines 

Véhicule de fonction, Mutuelle et Prévoyance d’entreprise, PEE 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap  


