Ontex is looking for a

REGIONAL COACH

Ontex is a fast growing international company where people are the most valuable asset. To
reinforce Healthcare we are looking for a Regional COACH, reporting directly to National
Sales Manager.

Your role
==> Description de la mission
3 axes
1. Formation interne :
• Coaching des spécialistes produits, responsables de secteur avec pour ambition de les
amener à l’excellence operationnelle, et d’avoir une uniformité dans les process à déployer
• Formation d’intégration des nouvelles recrues de la BU France (Spécialistes produits et
Responsables secteur) comprenant la prise en charge de l’incontinence et les outils dédiés
à la fidélisation de nos clients.
2. Formation externe :
• Clients stratégiques (grands comptes) marchés directs : Création et soutenance de
mémoires techniques, analyses/extrapolations de données de marché en cours ou à venir
• Clients stratégiques (grands comptes) marchés indirects : Support du développement
commercial de nos partenaires = formations gammes de produits et mise à niveau lors des
évolutions de gammes, démarche commerciale, développement et suivi d’outils spécifiques
• Responsable Pédagogique de l’organisme de formation : pilotage du dossier de
déclaration d’activité formation (développement des modules de formations, des
programmes pédagogiques, des conventions de formation, des différentes attestations
nécessaires) et après obtention du numéro de déclaration d’activité :
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o Pilotage des activtés de l’organisme de formation
o Gestion et suivi administratif de l’organisme de formation avec l’appui des assistantes
commerciales
3. Développement de projets :
• Développement et mise à jour de l’ensemble des supports pédagogiques et
d’évaluations, nécessaires à la formation interne et externe
• Animateur des outils de gestion informatisés : propositions d’évolutions, suivi des mises
à jours et communications vers le terrain (id stat, id expert…)
• Interlocuteur privilégié dans les gros dossiers soins, en concertation avec le KAM

===> Complexité et Challenge
Poste Régional intervanant sur la 1/2 de la France impliquant de nombreux déplacements (
60% minimun de son temps )
Plusieurs gammes à gérer, et donc beaucoup d’outils à mettre à jour et à faire évoluer
Nombreuses inter-actions entre les différents services de l’entreprise, nécessitant une
grande polyvalence et une bonne connaissance des process internes et externes
Poste pluridisciplinaire necessitant une bonne analyse des intéractions entre les différents
segments

==> Responsabilité du métier
Renforcer et accompagner le développement des collaborateurs pour augmenter leurs
perfomances
Maintenir un niveau d’information optimal autour des outils et des process
Optimiser nos outils/solutions pour augmenter notre compétitivité
•

Your profile
•
•
•
•
•

Niveau d’études minimum : Idéalement diplôme IDE ou autre diplôme soignant
Expérience minimum : Idéalement management, coaching ou expérience commerciale
dans le milieu de la prise en charge de l’incontinence en institution
Compétences particulières :
Etre doté d’une pédagogie éprouvée
Maitriser les techniques de communication interpersonnelles et de formation
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•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du milieu de la santé (hôpital, maison de retraite…)
Aisance relationnelle et de communication + Aptitudes à fédérer un groupe
Etre organisé et autonome, avoir un bon sens des priorités
Etre créatif et avoir une bonne capacité d’analyse
Savoir prendre des initiatives dans le respect de la hiérarchie,
Etre orienté vers le développement des personnes,
Maîtriser les outils informatiques Word, Excel, Power Point

We offer you
•
•
•
•
•

Un environnement professionnel idéal pour votre développement personnel et votre carrière
Un environnement unique où les talents locaux et internationaux travaillent en équipe pour
gagner ensemble
Une athmosphère de travail conviviale favorisant le travail en équipe
Des projets excitants et challengeants sur un périmètre international
Un package salarial compétitif

Interested?
Please send your CV and motivation letter to jobs.aalst@ontexglobal.com before Monday,
August, 29th.
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