
Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant plusieurs postes à pourvoir dans la
société "Ma Formation Officinale"

Mission

Dans le cadre d’une opération commerciale d’envergure, il s’agit de présenter l’offre de for-
mation Ma Formation Officinale à des pharmaciens titulaires d’officine.

La présentation se fera par téléphone à partir d’un PC en partage d’écran avec le pharmacien
sur la base d’une présentation commerciale déjà utilisée dans la société.

Il est prévu entre 6 et 8 présentations par jours environ.

Une formation de 2 jours sevrait permettre de maitriser les principaux éléments de cette pré-
sentation pour toutes les personnes retenues.

Cette formation payée au smic se fera durant la semaine du 04 au 08 Juin, probablement le 7
et le 8.

Nous envisageons de former entre 3 et 6 personnes afin de pouvoir assurer la couverture de
nos besoins.

Il est possible que quelques personnes formées ne soient pas retenues pour la mission (en
fonction des volumes) mais elle seront prévenues le 15 juin maximum.

Dans tous les cas, les journées de formation seront payées.

Horaires et organisation

La mission pourra débuter à partir du 11 juin jusqu’à fin juillet maximum.

L’activité se déroulera dans notre établissement du 15 Ter Bd Foch à Angers.

Les horaires de travail seront 09h00-12h30 et 14h00-17h30 du lundi au vendredi

Important : Nous acceptons toutes les candidatures, y compris celles de personnes qui se-
raient disponibles seulement sur une partie du temps de la mission.

Rémunération

 La mission sera payée au smic horaire + 15 € par présentation aboutissant avant fin Août
2018 à 1 commande

Candidature

Merci d’envoyer les candidatures (CV + email succinct de motivation + dates de disponibilités
) à rh@maformationofficinale.com à l’attention d’Elisabeth Uzureau.

Les délais étant extrêmement courts, merci d’envoyer les candidatures très très vite.

Bonne journée,


