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

WANTED !
Un(e) Assistant(e) Commercial(e) BtoC en alternance

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 client ?

Aide à la mise en place et suivi de challenges,
Aide à l'animation commerciale d'un réseau de 90 sites hospitaliers, 
Assistance sur le management du service performance BtoC, 
Assistance sur le suivi des indicateurs de performance commerciale, 
Aide à la mise en place de supports marketing d'offres commerciales,
 Aide à la mise en place de campagne de formation BtoC,
Aide à la mise en place de campagne de contrôle qualité,
Assistance administrative.

Alors rejoignez dès aujourd'hui notre équipe de passionnés !

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 du personnel soignant et
hospitalier.

Afin d’accompagner notre croissance et notre internationalisation, nous recherchons actuellement un(e)
assistant(e) commercial(e) BtoC en contrat d’alternance.

VOS MISSIONS ?

Votre mission consistera à assister l'équipe des commerciaux BtoC, rattachée au service Exploitation.

http://www.hoppen.care/
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès maintenant
Contrat d'apprentissage
Localisation géographique : Nanterre (92) ou en home office (télétravail) dans la région Nord
Horaires : 35heures/semaine
Rémunération : conventionnelle

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 (toute relance est inutile).

Maîtrise des outils informatiques,
Bonne communication écrite et orale,
Dynamique,
 Investi(e),
Motivé(e),
Appétence commerciale.

VOTRE PROFIL

Une connaissance du secteur hospitalier et des métiers d'accueil serait un plus.

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

