
 

 

Avec une présence dans 130 pays et plus de 16 000 salariés dans le monde, DEMANT est 
l’un des acteurs clé au monde du soin aux malentendants, couvrant tous les domaines de 
l’Audiologie. (Appareils, implants, diagnostic, distribution).  
 
Depuis plus de 100 ans le groupe connaît une croissance régulière supérieure à celle du 
marché grâce à une stratégie de développement défiant les limites de la technologie, des 
équipes d’experts passionnés et totalement dévoués aux utilisateurs et aux professionnels 
de l’audiologie. 
 
Pour contribuer à la transmission de notre expertise pointue sur les innovations et savoir-
faire technologiques du groupe et contribuer à la qualité de service et des conseils aux 
professionnels de l’audiologie, nous recherchons notre  
 

SUPPORT AUDIOLOGIE & INNOVATIONS - FORMATION CLIENTS  
 
Poste basé principalement à Lyon (69) avec déplacements réguliers au niveau national et 
quelques déplacements au siège danois à Copenhague 
 
Votre mission : 
 

- Conseil et Formation des clients audioprothésistes en France sur nos produits et 
technologies/innovations 

- Animation de formations dans les écoles d’audioprothèse  
- Interface et suivi avec notre maison-mère au Danemark sur les évolutions 

technologiques du groupe (traductions Anglais/Français à prévoir) 
- Veille sur les innovations du marché et de nos concurrents 
- Support et formations en tant que spécialiste produits de nos équipes commerciales 
- Développement de nouveaux outils type e-learning ou vidéos formation/support 

produits 
 

Votre profil : 
- Avec plus de 5 ans d’expérience en cabine, vous souhaitez vous ouvrir sur un métier 

riche et diversifié au cœur du système d’un acteur-clé de l’industrie et  vivre au plus 
près des innovations du groupe et marché, l’accompagnement client, les aspects 
business avec une fonction opérationnelle enrichissante 

- Passionné de technologie et avec une forte curiosité sur les évolutions du métier, 
votre charisme et crédibilité vous permettent de transmettre, conseiller et 
accompagner nos clients et utilisateurs en leur apportant une réelle valeur-ajoutée 
métier 

- Votre Anglais est parfaitement opérationnel à l’oral et à l’écrit. 
- Vous êtes ouvert aux déplacements réguliers en France (environ 4 jours de 

déplacement par mois dont 2 nuits de découchage). 
 
Merci d’envoyer votre candidature par mail à notre conseil CCH Consulting sous l’adresse : 
recrut@cchconsulting.fr 

mailto:recrut@cchconsulting.fr

