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

NOUS RECRUTONS !
Un(e) Assistant(e) Chef de Projet - Relation client
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 avez à cœur la satisfaction et l'expérience clients ?

Comment optimiser vos parcours

Alors rejoignez dès aujourd’hui notre équipe Relation Client, une équipe dynamique et engagée
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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, nous recherchons un(e) Assistant(e) Relation Client, pour
renforcer notre équipe.
VOS MISSIONS ?
Vous travaillerez quotidiennement avec les Responsables Relation Client, qui sont en charge de
l’installation des solutions HOPPEN sur les sites clients ainsi que du suivi des demandes client tout au
long du contrat.
En lien étroit avec les équipes de Support technique et de Développement logiciel, le pôle Relation Client
a un rôle clé car il représente le client en interne et les équipes en externe.
Vos missions principales seront les suivantes :
Synthétiser et maintenir les informations projets dans les documents adéquats.
Gestion et relance des fournisseurs de matériels et de services.
Accompagnement logistique pour les déplacements de biens et de personnes.
Suivi des projets notamment du budget et du planning de l’équipe.
Mise en forme de supports pour présentations en interne et en externe.
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SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE
Nous recherchons un ou une candidat(e) ayant
L’esprit d’équipe, du dynamisme, de la réactivité et un bon sens de l’organisation.
De la rigueur dans la rédaction de documents exhaustifs.
Une bonne autonomie, un esprit d’initiative et une aisance relationnelle.
Le sens du client et une bonneCcapacité
o m md’écoute.
ent optimiser vos parcours
Une connaissance des outils informatiques de bureautique basique.

ambulatoires grâce au Digital ?

Si vous avez de plus acquis une expérience sur les sujets ci-dessous, ces atouts constitueront des plus :
De la curiosité pour le milieu médical et le monde de l’informatique.
Une connaissance de l’outil JIRA et/ou Google Docs / G-Suite.
Une aisance en anglais, à l'écrit et à l'oral.
Parce que HOPPEN privilégie avant tout les valeurs humaines, votre talent, votre esprit d’équipe et votre
motivation seront, au-delà de votre expérience, les principaux atouts auxquels nous attacherons de l’importance.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : au siège social à Cesson-Sévigné (35)
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Rémunération : selon expérience
Période d’arrivée souhaitée : poste ouvert dès aujourd'hui
Nous sommes engagés dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. Poste accessible aux travailleurs handicapés.
Merci de nous faire parvenir votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care

NOUS N'ATTENDONS PLUS QUE VOUS !
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