
C o m m e n t  o p t i m i s e r  v o s  p a r c o u r s

a m b u l a t o i r e s  g r â c e  a u  D i g i t a l  ?

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 ? 

Vous aimez prendre soin de vos clients au quotidien ?

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)

Chef(fe) de Projet Technique pour mener le déploiement de nos solutions chez nos clients.

Si vous aimez le travail en équipe et les nouveaux défis sur un secteur en plein développement, alors ce

poste est fait pour vous.

w w w . h o p p e n . c a r e

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

 WANTED !   
⭐ Un(e) Chef(fe) de Projet Technique

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


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

Déterminer les besoins humains et matériels liés aux chantiers dont vous avez la responsabilité

 Assurez le suivi du budget et du planning

 Préparer les configurations et l’intégration de nos solutions Triple-Play au sein de l’infrastructure client

(hôpital ou clinique)

 Coordonner les équipes internes et/ou externes dédiées aux différents chantiers

 Piloter et participer aux déploiements techniques, à l’installation des solutions de nos services.

 Assurer un reporting régulier de l’avancement des projets

  Intervenir en niveau 3 sur la résolution de problèmes techniques liés  aux produits ou aux systèmes en

relation avec nos équipes de développement et d’ingénierie

 Garantir la bonne réalisation des prestations auprès de nos clients via des PV de recette auprès des clients.

 Participer à la formation des équipes d’exploitation sur site

 Rédiger le Dossier d’Ouvrage Exécuté

 Assurer le passage de relais auprès de notre plateforme technique qui assure le support N1 et N2

 Participer à des groupes de travail sur l’amélioration de nos solutions et/ou de nos produits

 VOS MISSIONS ?

Vous travaillerez quotidiennement avec les Responsables Relation Client, qui sont en charge de l'installation des

solutions HOPPEN sur les sites clients.  En lien étroit avec les équipes Support techniques et de Développement

logiciel, le Pôle Relation Client a un rôle clé car il représente le client en interne et les équipes en externe.
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
http://www.hoppen.care/


ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Localisation géographique : Rennes (35) ou Nanterre (92)
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès maintenant
Contrat CDI
Rémunération selon profil

Nombreux déplacements à prévoir en France dans un 1er temps et potentiellement ensuite à l’étranger
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.

Vous maîtrisez les réseaux IP (Ethernet, Wifi) et avez une bonne connaissance de l’IPTV et des produits

associés (streamers, TV connectés, middleware)

 La connaissance de la technologie DOCSIS et des réseaux câblés serait fortement appréciée

 Votre sens de l’organisation, vous permet de suivre et   de mettre en place les plannings impliquant

fournisseurs, sous-traitants, équipes du client et personnel en interne.

 Vous savez prioriser vos objectifs, tenir les délais et les budgets.

 Votre sens relationnel vous permet d’assurer la représentation de la société auprès du client.

 Vous disposez d’une bonne capacité rédactionnelle dans le cadre de vos échanges ou la rédaction des

notices techniques.

 Une bonne compréhension de l’anglais technique est un plus

VOTRE PROFIL

De formation BAC+2 minimum en informatique et/ou réseau, vous avez au minimum de 2 ans d'expérience

dans un poste similaire. 
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http://www.hoppen.care/

