
 
 

Conseiller(ère) – Vendeur(euse) 

Magasins de matériel paramédical 

 

Gmedi, qui sommes-nous ? 

Nous sommes un département du groupe Vpharma, spécialisé dans la vente de matériel médical 

et paramédical (plusieurs points de vente en région Liégeoise). 

Gmedi offre aussi un service de bandagisterie, d’orthopédie et d’aide à la mobilité au travers de 

consultations en magasins, en institutions et à domicile. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Nous cherchons la perle rare, le parfait mélange entre un talent de vente et un conseil imparable 

à nos clients et patients. 

 

Mais quelles seront vos tâches ? 

Vous serez en contact direct avec la patientèle. Vous informerez et conseillerez le client sur les 

produits de matériel médical et de bandagisterie. 

Vous serez également le relai entre le patient et nos divers départements (mobilité, orthopédie et 

maintien à domicile). 

Vous serez chargé de la vente et du conseil sur notre large gamme d’articles. 

Vous accompagnerez le bandagiste dans la délivrance de ses produits lors des consultations en 

magasin. 

Vous effectuerez les opérations administratives et commerciales liées à la gestion du point de 

vente (gestion de caisses, stocks, commandes, réassort, …) 

 

Qu’attendons-nous de vous pour ce poste ? 

Tout d’abord, nous cherchons une personnalité qui réunit l’empathie, la bienveillance, 

l’enthousiasme, la flexibilité, l’autonomie et l’envie d’apprendre. 



 
 

 

Un profil commercial avec une expérience dans la vente en magasin et une affinité avec les outils 

informatiques de base sont de vrais atouts. 

Une affinité avec le secteur médical ou paramédical. 

La possibilité de travailler en partie les samedis et sur différents sites, déterminés ensemble. 

 

Qu’offrons-nous ? 

Un poste dans une entreprise multisite où on ne s’ennuie pas. 

La reconnaissance d’aider nos clients à travers le conseil et la vente de nos produits. 

Un contrat CDI avec un package salarial en lien avec le secteur (CP 313) et votre expérience, 

comprenant des avantages extra-légaux (double pécule de vacances, prime bonus, réduction dans 

les pharmacies et magasins du groupe, …). 

 

Tout cela vous donne envie d’en savoir plus ? Vous vous reconnaissez à travers le profil 

désiré ? 

Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagnée d’une lettre de motivation avant 

le 15/09 à : 

Grégory Van Roy, Directeur Gmedi via gregory.vanroy@gmedi.be  

 

A très vite, 

L’équipe Gmedi  

mailto:gregory.vanroy@gmedi.be

