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

WANTED !
Un(e) Chef(fe) d'équipe H/F
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 ?
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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 numérique.
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 ingénieur
en informatique Web/Linux en contrat d’alternance, pour renforcer notre équipe.
VOS MISSIONS ?
Vous travaillerez régulièrement avec les gestionnaires et responsables de site, en contact direct et de façon
quotidienne avec les patients et le personnel hospitalier.
Vous serez également en lien étroit avec votre responsable d’exploitation, qui vous accompagnera dans
l’accomplissement de vos missions :
Le suivi de l’Exploitation sur les sites clients (Centres Hospitaliers)
Le Management des équipes (Recrutement, formation, planning, suivi...)
Le Reporting à sa hiérarchie
L’Aide au déploiement de nouveaux sites
Le Contrôle des caisses et du CA
La Gestion de l’interface service technique / clients
L’Amélioration continue de la satisfaction client

www.hoppen.care

L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé
VOTRE PROFIL
De formation BAC+2 à BAC +5 en management / management des unités commerciales avec une expérience
sur le terrain de 2 ans minimum.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales et relationnelles, votre sens de l’équipe ainsi que pour
votre capacité d’écoute.
Vous pratiquez avec habilité les fondamentaux de votre métier : proximité et réactivité, écoute et découverte,
argumentation et persuasion.
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ambulatoires grâce au Digital ?

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminé (CDD)
Localisation géographique : poste basé à Nice - 06
Nombreux déplacements à prévoir dans les départements : 83/13/06/84...
Rémunération : selon expérience
Période d'arrivée souhaitée : poste ouvert dès aujourd'hui
Vous bénéficierez d'un véhicule de service, d'un PC Portable (clé 4G), d'un téléphone,
Indemnités forfaitaires mensuels de déplacements professionnels + notes de frais + avantages société
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.
Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care.

www.hoppen.care

