L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé
WANTED !
Un(e) Ingénieur(e) Commercial Grand Est
Vous aimez conquérir et fidéliser ?
Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une entreprise digitale, innovante et en très forte
croissance ?
Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ?
Alors rejoignez notre équipe de
Cpassionnés
o m m e ndèst aujourd’hui
o p t i m i !s e r
QUI SOMMES-NOUS ?

vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, lauréate du Pass French Tech en
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 actuellement un(e) Ingénieur(e) commercial
Grand Est pour renforcer notre équipe.
Vous êtes curieux(se), de nature passionné(e), créatif(ve), enthousiaste. Vous aimez penser «out of the
box», contribuer à la croissance des ventes et à la fidélisation des clients, développer de nouveaux
marchés et segments. Si vous aimez le travail en équipe et les nouveaux défis, alors ce poste est fait pour
vous.
VOS MISSIONS ?
Rattaché(e) directement à la Direction commerciale, vous aurez pour missions de :
l’identification et la prospection de cibles commerciales,
le suivi et la fidélisation des comptes clients afin de créer une relation de long-terme,
la conclusion, la négociation des commandes, le suivi des différents projets et leur bon déroulement
jusqu’à leur réalisation dans le respect de notre qualité de service,
la réalisation d’un reporting régulier des actions commerciales réalisées,
la représentation de l’entreprise lors de différents événements (salons professionnels…).

www.hoppen.care
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VOTRE PROFIL
De formation supérieure commerciale, vous bénéficiez d’une expérience significative sur des fonctions
similaires de vente complexe B2B
Votre esprit d’analyse et votre expérience vous permettent d’identifier les opportunités à forts potentiels
Vous avez un excellent relationnel et vous êtes très bon(ne) communicant(e) à l’oral comme à l’écrit
Vous aimez évoluer dans un environnement
C o m m e n en
t otransformation
p t i m i s e rconstante
vos parcours
Vous êtes orienté(e) résultat et mettez votre autonomie, votre proactivité, votre sens de l’organisation et
m b u lde
a tvos
o iobjectifs
res grâce au Digital ?
votre créativité au service de a
l’atteinte
Vous avez une appétence pour le digital et les innovations technologiques
Idéalement, vous connaissez l’univers de la Santé (hôpitaux, cliniques…)
SAVOIR-ÊTRE
Sensibilité commerciale et sens de la relation clients
Autonomie et rigueur
Esprit d’analyse et esprit critique constructif
Curiosité intellectuelle et force de proposition
Sens du partage et de la communication
Proactivité
Capacité à travailler en équipe
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Poste avec des déplacements réguliers sur votre secteur
Rémunération fixe et variable non plafonnée selon profil
Voiture de fonction, ordinateur, téléphone, tickets restaurant
Envoyez votre candidature CV + LM à rh@hoppen.care.

NOUS N'ATTENDONS PLUS QUE VOUS !

www.hoppen.care

