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

WANTED !
⭐ Responsable Marketing Opérationnel⭐
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 ?
Comment optimiser vos parcours
Vous aimez prendre soin de vos clients au quotidien ?

ambulatoires grâce au Digital ?

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)
Responsable Marketing Opérationnel.
Si vous aimez le travail en équipe et les nouveaux défis sur un secteur en plein développement, alors ce
poste est fait pour vous.

www.hoppen.care
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VOS MISSIONS ?
Au sein de l’équipe de Commerciale, vous définissez et constituez les offres pertinentes en fonction des attentes
du marché et vous soutenez la démarche et la performance des équipes commerciales.
Principales missions :
Définition des offres,
Gestion des partenariats avec les fournisseurs,
Support de vente,
Support à l'équipe Commerciale.
L’intérêt principal du poste porte sur la dimension vente / capacité à construire une relation forte, en interne et en
externe, en proposant les meilleures offres du secteur et notamment leurs adaptations produits sur chaque
segment identifié.
VOTRE PROFIL
Vous avez validé un diplôme de niveau BAC +3 minimum et bénéficiez d'une expérience de 10 ans sur un poste
similaire.
Appétence process et digitale,
Nouer des relations en interne,
Capacité à investiguer le marché et les segments associés,
Définition des offres et produits : faire le lien entre les besoins des clients et les équipes innovation et projet en
interne,
Savoir évoluer dans un environnement avec des profils différents de vous,
Aimer apprendre/se tenir informé finement, savoir aller chercher les informations marché chez les clients
/prospects,
Empathie avec les professionnels de santé : influencer en interne pour les clients.

www.hoppen.care

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : Rennes (possibilité sur Nanterre)
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès maintenant
Contrat CDI
Rémunération selon expérience
+ Variable selon performance
Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care
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.
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