
Alternant (H/F) formateur/formatrice dispositif médical 

 

Qui sommes-nous ? 

Basée à Paris 20ème, Prothia conçoit et distribue des dispositifs médicaux. Depuis 1981, la société s’est 

particulièrement imposée dans les domaines cardiovasculaires, de périnatalogie, pneumologie et de 

rééducation. Nos produits existants et ceux en développement créent des opportunités de 

croissances majeures. 

Prothia accompagne les cliniciens pour les aider à atteindre leurs objectifs thérapeutiques et 

diagnostiques. Écouter attentivement nous définit. Nous nous efforçons d'être utiles et de faire bien 

ce que nous faisons. 

Structure à taille humaine, nous sommes impatients de rencontrer des candidats intéressés par notre 

domaine et notre façon de travailler ! 

 

Missions 

Au sein du Service de communication et formation l’alternant (H/F) « formateur/formatrice dispositif 

médical » aura pour mission de :  

• Réaliser des présentations et des formations Produits auprès du personnel médical et leurs 

établissements (CHU, CH, cliniques, HAD, établissements spécialisés…) 

• Contribuer à la qualité de nos prestations 

• Participer aux congrès et ateliers de formation.  

• Participer à la mise à jour les outils de gestion de suivi de clientèle 

• Participer aux échanges avec les clients y compris à l'occasion de salons et congrès médicaux 

spécialisés. 

• Participer aux « Post Market Surveys » de la société Prothia 

Le poste offre une opportunité de se familiariser avec le domaine de la santé par le biais des 

dispositifs médicaux et ainsi avoir une forte connaissance « terrain ». 

Après une période de formation au siège, l’activité principale se déroulera dans les établissements de 
santé de la France entière. Le goût et la disponibilité pour les déplacements (voiture, train, avion) 
sont donc requis.  

 

Profil 

Etudiant(e) en Licence ou Master d’une Ecole de commerce, d’une Université ou issu(e) d’une 
formation dans le domaine médical ou paramédical. 

Première expérience dans le domaine de la santé est un plus. 

Permis B requis 

Intérêt pour le secteur de la santé et des dispositifs médicaux 



Niveau d’anglais correct 

Autonome, rigoureux, à l’écoute, à l’aise à l’oral avec une forte capacité d’adaptation.  

L’activité en clientèle représente 2/3 du temps de travail hebdomadaire. 

Contrat d’apprentissage 35h 

N’hésitez pas à postuler ! 

 

 

 

 

 


