FKG Dentaire SA est à la pointe du développement, de la fabrication et de la distribution de produits
dentaires de haute précision destinés aux dentistes, aux endodontistes et aux laboratoires.
Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un(e)

Continuing Education Manager
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Organisation de réunions et d’événements avec nos Key Opinion Leaders
Organisation de réunions et tables rondes avec le comité d’experts (Advisory Board)
Participation à des colloques majeurs d’endodontie à l’international et organisation de
workshops itinérants
Secrétariat et gestion des conférenciers internationaux ainsi que des intervenants
scientifiques externes
Contacts réguliers avec les universités à l’international ainsi qu’avec la communauté
scientifique
Gestion de l’agenda du centre de formation ainsi que de toute la logistique associée à
l’accueil de nos clients pour une formation sur nos produits (lettres d’invitation pour visa,
réservation d’hôtels, catering, transports, enquête de satisfaction, établissement de
certificats de formation, …)
Coordination du programme des centres de formation FKG
Organisation de visites d’usine
Gestion du stock de matériel pour le centre de formation ainsi que des cadeaux clients
Préparation de la salle de formation, des kits de démonstration et de la documentation

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation dans le domaine dentaire (assistant(e), hygiéniste ou autre) ou
Formation commerciale avec spécialisation en Marketing/RP et dans l’idéal, une bonne
connaissance de l’environnement dentaire ou médical
De langue maternelle française ou anglaise avec une excellente maîtrise de l’autre langue.
Toute autre langue serait bienvenue
Expérience professionnelle dans un environnement international et multiculturel
Utilisation des outils MS-Office
Grande aisance relationnelle, polyvalence, flexibilité et diplomatie
Bonne gestion des priorités et du stress
Autonomie et sens de l’organisation
Disposé(e) à voyager occasionnellement

Si vous souhaitez rejoindre notre société, merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, diplômes et certificats de travail) via www.jobup.ch

