OFFRE DTC-PACA 2021

ERGOTHÉRAPEUTE H/F EN AIDES TECHNIQUES A LA COMMUNICATION
Région PACA | CDI | Temps plein
Vous souhaitez avoir un impact significatif sur le développement de la CAA (Communication Alternative
Améliorée) et le marché des aides techniques en France.
Parce que communiquer est un droit universel pour tous, vous pensez que le handicap ne doit pas être
un frein à l’autonomie de chacun.

Rejoignez-nous
Avec 35 ans d’expérience, CENOMY est le spécialiste des aides techniques à la communication, dédiées
aux personnes en situation de handicap moteur et cognitif.
En structure médicalisé ou au domicile des patient, nous proposons des solutions d’usage pour
compenser les conséquences du handicap liées à la perte d’autonomie, et mieux accompagner les
professionnels de santé et familles dans l’utilisation des aides techniques.
Nous sommes aujourd’hui reconnus comme leader en France et sommes fiers d’avoir accompagné plus
de 12 000 utilisateurs, équipé 800 structures et associations, formé 600 thérapeutes.
CENOMY est aussi partenaire d’acteurs qui nous ont fait confiance (Croix-Rouge, Envoludia, ARSLA…)

Nos valeurs
Fondée sur les valeurs du management participatif, notre entreprise à taille humaine encourage
l’implication des salariés dans le processus de décision et l’organisation des actions opérationnelles.
Pour inciter nos salariés à travailler en toute autonomie, nous facilitons la transparence et l’accès à
l’information, ce qui leur permet une plus large interaction et prise d’initiative.
Nous cultivons un fort esprit d’équipe à travers des évènements professionnels (séminaires), réunions
d’équipe et groupes de communication.
Notre secteur d’activité est en forte croissance et nous renforçons notre équipe de conseillers
évaluateurs en région PACA.
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Poste et missions
Vous êtes ergothérapeute et sensibilisé(e) aux nouvelles technologies, vous souhaitez donner un nouvel
élan à votre carrière professionnelle et diversifier vos actions.
Sous la direction du Responsable Commercial SUD, vous avez pour mission de développer le potentiel
et renforcer l’activité sur votre région :







Animer et dynamiser votre secteur à travers des évènements : colloques, salons
Développer votre réseau de partenaires engagés dans les aides techniques (associations,
référents, prescripteurs, institutions…)
Réaliser des actions de sensibilisation et prospection auprès des structures médicalisées
Répondre aux demandes entrantes des particuliers et professionnels
Renforcer votre expertise pour sensibiliser et former les thérapeutes aux solutions CAA
Assurer le suivi de votre activité commerciale

Profil recherché
Issu(e) du milieu du handicap, vous manifestez un vif intérêt pour les innovations technologiques.
Vos qualités relationnelles et humaines, et capacité d’adaptation faciliteront votre interaction avec vos
interlocuteurs.
Vous êtes autonome et organisé(e) pour planifier vos déplacements et optimiser votre travail
administratif.
De nature curieuse et rigoureuse, vous êtes force de proposition pour développer vos actions sur votre
secteur.

Rémunération selon profil
13ème mois
Primes d’activité
Intéressement
Tickets restaurants
Avantages
Mutuelle
Véhicule commercial
RTT

Poste à pourvoir immédiatement
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à info@cenomy.com

info@cenomy.com
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