L'expert de l'Hôpital Digital au service des patients et des établissements de santé

NOUS RECRUTONS un Valideur / Testeur Système !
Vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise innovante et en très forte croissance ?
Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ?
Vous êtes convaincu que l’innovation et les nouvelles technologies jouent un rôle important dans
l’amélioration des services de santé ?
Alors rejoignez dès aujourd’hui notre équipe de qualification dynamique et engagée quotidiennement
dans l'accompagnement de nos clients !
QUI SOMMES-NOUS ?
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2016, HOPPEN accompagne chaque jour les établissements de soins et de santé dans leur

transformation digitale. Expert de l’hôpital digital tant en France qu’à l’international, nous développons
et commercialisons des solutions ayant pour objectif d’améliorer le confort du patient et faciliter le
travail des équipes médicales et non médicales.
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons un Valideur / Testeur Système H/F pour
renforcer notre équipe.
VOS MISSIONS ?
Contrôler la qualité (logicielle) des produits à déployer
Définir les tests en lien avec les attentes du client et les usages des utilisateurs
Exécuter les campagnes de tests des produits d’Hoppen
Automatiser les séquences de tests (pour les produits les plus commercialisés)
Participer aux actions internes d’amélioration continue (ex : revues de bugs)
Investiguer, sur la plateforme de qualification, les incidents remontés par nos clients
Contrôler la qualité de l’accompagnement de l’utilisateur final à l’exploitation des produits
Vérifier et qualifier les documentations destinées à l’équipe d’exploitation notamment au support
Vérifier et qualifier les documentations destinées au client
Participer ponctuellement au support technique de l’utilisateur final
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SAVOIR-FAIRE
Imaginer de nouveaux tests et types de tests
Rédiger des tests
Élaborer des stratégies de tests
Savoir s’écarter du cas nominal et remettre en cause les procédures, les tests historiques
Ajuster les tests aux besoins réels des utilisateurs/clients
Appréhender le référentiel de test et les produits Hoppen
Maîtriser les outils de gestion des tests et anomalies
Niveau : BAC+2
SAVOIR-ÊTRE

Comment optimiser vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

Rigueur
Polyvalence
Concentration
Regard critique
Implication
Curiosité
Prise de recul
Avoir un « regard utilisateur »
Bonne communication

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : au siège de HOPPEN à Cesson-Sévigné (35)
Contrat CDI
Rémunération selon profil.
Période d’arrivée souhaitée : au plus tôt.
Merci de nous faire parvenir votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care

NOUS N'ATTENDONS PLUS QUE VOUS !
www.hoppen.care

