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

WANTED !
Un(e) Assistant(e) Technique 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 ?
Vous avez envie de concevoir des preuves de concept adaptées au monde du handicap ?
Alors rejoignez dès aujourd'hui notre équipe technique, dynamique et engagée en France et à l'International.

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) Technique.

VOS MISSIONS ?
Vous assurerez le suivi administratif de la plateforme technique. En lien étroit avec les équipes Exploitation,
Commerciale et les sous-traitants, vous serez amené(e) à :
Gérer la plateforme Technique, aider et traiter des incidents (Mails, Ticketing et Téléphone),
Gérer les retours produits fournisseurs,
Gérer les stocks,
Préparer des envois et des enlèvements des colis (France Express, UPS),
Suivre et contrôler des interventions / prestations des sous-traitants,
Demander et établir des devis,
Valider et saisir des factures sur le logiciel Sage.

www.hoppen.care
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VOTRE PROFIL
Nous recherchons un(e) candidat(e) polyvalent(e), avec une bonne connaissance du matériel et de l’informatique
(Pack Office, Outlook, divers logiciels…).
La réactivité, l'autonomie, le sens de l'organisation sont des qualités indispensables pour travailler avec l'équipe
Technique.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès maintenant
Type de contact : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Localisation géographique : Rennes (35) - possibilité aussi sur Nanterre (92)
Rémunération : selon expérience
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.
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