
 

OFFRE D’EMPLOI (CDI) 

FORMATEUR/TRICE & ANIMATEUR/TRICE Médical(e) (H/F) 

Dermo-cosmétique et soins de supports en oncologie 

 

MÊME est la première marque française de produits dermo-cosmétiques destinée aux personnes 
concernées par le cancer. Elle propose une offre complète et sûre pour répondre en tout confiance 
aux effets indésirables des traitements anti-cancéreux, tout en apportant ce qu’il faut de bien-être et 
de bonne humeur pour traverser cette période compliquée. Notre crédo : MÊME MALADE, JE 
M’AIME, ON M’AIME !  

Descriptif du poste  

Au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice des 
Relations médicales en tant que Formateur.trice et Animateur.trice Médical.e (H/F). La marque 
étant en plein essor, vous aurez un rôle essentiel à jouer auprès des professionnels de santé, socio-
esthéticiennes/coiffeuses et associations de patients afin de leur présenter la marque, gérer leurs 
commandes et les nouveautés lancées, répondre à leurs besoins et les conseiller sur la gestion des 
effets secondaires cutanés. 

En véritable ambassadeur.drice de la marque, votre mission sera d’assurer sur le terrain la formation 
et la promotion des solutions dermo-cosmétiques auprès :  

- Des Centre de Lutte Contre le Cancer de votre secteur (20 CLCC en France)  
- Des services hospitaliers (publics et privés)  
- Des professionnels de santé libéraux : Kiné, dermatologues, médecins généralistes, … 
- Des associations de patients et des acteurs de l’accompagnement  
- A l’occasion de congrès et ateliers associatifs  

Au quotidien, vos missions seront les suivantes : 

• Axe Formation : 
- Présenter aux professionnels de la santé et de l’accompagnement les produits MÊME, leurs 

spécificités (charte de formulation, résultats de l’étude clinique, conseils d’utilisation…) et 
répondre à leurs besoins d’information et de documentation. 

- Développer la marque auprès des centres et associations prospects grâce aux outils mis à 
disposition. 

- Visiter les pharmacies proches des centres hospitaliers afin de s’informer des retours 
patients et faire remonter les données au commercial concerné.  

- Réaliser des formations en ligne (type webinar). 

 

• Axe Animation : 
- Préparer et participer aux congrès et salons organisés par les associations ou les organismes 

partenaires de la marque, et en faire le suivi qualitatif. 



- Créer un relationnel sincère et éthique avec les professionnels de la santé et de 
l’accompagnement et développer avec eux des projets transverses (études, partenariats, 
ateliers…). 

- Participer et organiser des ateliers de soins avec les associations ou socio-
esthéticiennes/coiffeuses pour les patients sous traitements. 

- Répondre aux demandes d’envois de documentation et d’échantillons de nos partenaires et 
en faire le suivi qualitatif et quantitatif. 

- Participer aux demandes de toute l’équipe MÊME pour des formations, la rédaction de 
contenus pour les professionnels ou les patients, l’animation de la marque sur les réseaux 
sociaux, etc. 

- Participer aux développements d’outils d’animations (outils VM) et aux projets avec les 
associations nationales en oncologie. 
 

• Organisation : 
- Organisation des rendez-vous, tournées et animations, selon les cycles et objectifs définis 

avec la Directrice des relations médicales. 
- Echanges réguliers avec le ou les commerciaux sur votre secteur pour une coopération 

maximale entre les deux équipes terrain, et suivre la performance des actions mises en place 
en visite médicale. 

- Réaliser un reporting d’activité hebdomadaire précis selon les besoins de la Directrice des 
relations médicales : 

-  

Profil recherché :  

- Vous avez au minimum 1 à 3 années d’expérience en Animation ou Formation produit 
- Vous avez idéalement une expérience dans le soin ou la prise en charge de personnes 

pouvant être vulnérables ou en difficultés 
- Vous êtes passionné.e par votre métier et les produits dont vous faites la promotion  
- Vous maitrisez les connaissances fondamentales en soins dermo-cosmétiques ou avez à 

cœur de développer votre expertise dans ce domaine 
- Vous êtes à l’aise avec le milieu hospitalier et la maladie, chez les adultes comme chez les 

enfants, ou vous vous en sentez capable 
- Vous êtes doté.e d’un excellent relationnel  
- Vous êtes titulaire d’un permis B et mobile sur un grand secteur 
- Rigoureux.se et très organisé.e, vous savez jongler entre vos différents projets sans perdre le 

fil  
- Vous avez l’envie de rejoindre une équipe motivée au sein d’une start up en pleine 

croissance et avez la volonté de vous engager au service d’un projet porteur de sens !  
- Un diplôme en esthétique ou socio-esthétique est un plus 

 

CONTRAT : CDI – à pourvoir à partir de fin novembre 2021 

LOCALISATION : Nantes 

SECTEUR GRAND OUEST : 14, 16, 17, 22, 24, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 64, 
72, 79, 85, 86, 87. 

Pour postuler, envoie-nous ton CV et une lettre de motivation à : 

maela.lebreuil@memecosmetics.fr & gyliane.chereau@memecosmetics.fr 


