
C o m m e n t  o p t i m i s e r  v o s  p a r c o u r s  

a m b u l a t o i r e s  g r â c e  a u  D i g i t a l  ?

Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une entreprise innovante et en très forte croissance ?   

Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ?            

Vous êtes convaincu(e) que la maîtrise du Produit est la clé de la satisfaction permanente de nos

clients ?           

Vous aimez prendre soin de vos clients au quotidien ?

 
Alors rejoignez notre équipe de passionnés dès aujourd’hui !
 

 

QUI SOMMES-NOUS ?

 

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 et notre internationalisation, nous recherchons actuellement un(e)

Chef(fe) de projet Marketing pour piloter les offres digitales Parcours et Expérience Patient.

 

Si vous aimez le travail en équipe et les nouveaux défis sur un secteur en plein développement, alors ce

poste est fait pour vous.
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L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé

 WANTED !   
⭐ Un(e) Chef(fe) de projet Marketing E-Santé ⭐

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
https://www.hoppen.care/carrieres/
http://www.hoppen.care/


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

Créer l’offre marketing et commercial Services-Conseil et accompagnement dédiée aux projets et 

Identifier et analyser les besoins des marchés France et International

Gérer la roadmap projets et services conseil

Travailler en collaboration avec l’équipe marketing pour développer les outils marketings et aide à la vente 

Coordonner l’ensemble du travail afin que les délais et le budget soient respectés. 

Être présent en amont du projet en collaboration avec l’avant-vente et le commercial

Être le 1er interlocuteur des prestataires et clients liés au projet. Vous assurez le suivi du dossier et 

les relations avec les partenaires

Monter les dossiers projets en prenant en compte tous les éléments financiers, techniques, juridiques 

nécessaire à l’élaboration du cahier des charges.

Couvrir l’ensemble des problématiques mises en avant par le client pour que la réalisation soit la plus 

Rédaction des cahiers des charges projets, des users-stories, maquettes avec la responsable UX

Assurer le bon déroulement de la production et coordonner les équipes. 

Contrôler l’ensemble des réalisations pour corriger les détails. 

Présenter le produit final au client. 

Être en relation permanente avec les commanditaires du projet. 

Former et accompagner les clients sur les produits, services et la transformation de leurs organisations

Apporter une expertise métier dans l’accompagnement et les usages des solutions

Partager la vision produit en interne, former aux attentes et besoins marché, nouvelles fonctionnalités,

tendances, …

 

 

 

 VOS MISSIONS ?

 

Au sein de l’équipe de Marketing, vous assurerez les missions suivantes :

 

solutions digitales Parcours et Expérience patients en collaboration avec l’équipe marketing, commerciale et R&D

pour les équipes commerciales

fluide possible. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
http://www.hoppen.care/


 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

 

Localisation géographique : Rennes
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès maintenant
Contrat CDI
Rémunération selon profil
Nombreux déplacements à prévoir en France dans un 1er temps et potentiellement ensuite à l’étranger
Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care

 

Expérience dans la santé ou de travail en direct avec les établissements de soins et de santé serait un plus

Être aussi à l’aise en technique qu’en relationnel et commercial

Analyse et vision stratégique

Capacité à gérer une équipe transverse et pluridisciplinaire

Sens fort de la relation client

Être imaginatif et réactif

Être curieux 

Savoir négocier

Être force de proposition

Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités 

Savoir faire le lien entre les différents services du groupe

Maîtrise de la gestion de projet Agile

Maîtrise de l’accompagnement de projet en mode conseil

 Maîtrise de l’anglais serait un plus

 

 

 

VOTRE PROFIL

 

Expérience minimum de 3-5 ans en tant que chef de projet digital, transformation digitale ou en e-santé

demandé. 

 

 

 

w w w . h o p p e n . c a r e

http://www.hoppen.care/

