
Infirmier Conseil Développement H/F

Nice (06)

________________________________________________________________________________

PRESTA-COACH recrute en CDI pour son cleint, Prestataire de Santé à Domicile reconnu :

1 infirmier conseil développement en Perfusion Nutrition

Secteur : 06

Vos missions

Rattaché à notre équipe d'experts, vous aurez l'occasion de mettre au cœur de vos préoccupations la prise en 

charge du patient à domicile et le développement commercial en mobilisant les différents acteurs de santé 

(prescripteurs, équipes soignantes, infirmiers libéraux,).

INSTALLATION ET OBSERVANCE :

• Réaliser la livraison et l'installation des matériels en réalisant des visites d'observances dans le respect 

des procédures en vigueur

• Réaliser le compte-rendu de vos activités

SUIVI DU PATIENT :

• Evaluer le bon usage du matériel par le patient

• Sensibiliser et accompagner le patient, son entourage, les praticiens et les intervenants à l'utilisation du 

matériel médical et au suivi du traitement

• Participer à la gestion administrative des dossiers patients

DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE :

• Assurer le développement commercial de notre activité auprès des prescripteurs (mise en relation, 

prospection et fidélisation)

• Participer aux réunions réseaux

• Veiller à la réussite des projets initiés

• Réaliser un reporting de ses actions

Vos compétences

• Vous êtes titulaire du diplôme d''état d'infirmier, vous disposez d'une première expérience de 2 ans en 

secteur hospitalier, en tant qu'infirmier libéral ou sur un poste similaire.

• Vous êtes doté d'un excellent relationnel. Vous bénéficierez de l'autonomie que nous vous offrirons pour 

établir une véritable relation de confiance avec vos interlocuteurs.

• Votre sens commercial vous permet d'intervenir sur le développement commercial de l'activité nutrition 

perfusion. Vous appréciez le challenge et les réussites seul et en équipe.

• Vous êtes Titulaire du permis B ? La société vous propose un véhicule !

• Vous intervenez auprès de patients / clients ou professionnels de santé.

• Ainsi, vous devez être en capacité de justifier d'un schéma vaccinal complet contre la COVID 19.



Rejoindre la team c'est bénéficier d’un package complet :

• un salaire fixe mensuel

• primes motivantes

• mutuelle prise en charge à 100%

• Offres CE

• paniers repas

• véhicule

Merci d’adresser votre cv à  candidature@presta-coach.com  


