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

WANTED !
Technicien(ne) IT

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 ?
Cau
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Vous avez envie de participer
des

ambulatoires grâce au Digital ?
Alors rejoignez dés aujourd'hui notre équipe Support ! Une 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 French Tech FT120, pépites
numériques françaises 2021, 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, nous recherchons actuellement un(e) Technicien(ne) IT, pour
renforcer notre équipe.

www.hoppen.care
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VOS MISSIONS ?
Au coeur d'une entreprise en pleine croissance dans la prestation de services en milieu hospitalier, vous
intégrerez l'équipe Support qui assure le bon fonctionnement des solutions multimédias présentes chez les
clients du groupe HOPPEN.
Activités :
Assurer les demandes entrantes :
- En collaboration avec les membres du service, vous traiterez les demandes non résolues en premier niveau
et interviendrez pour des correctifs directement sur la partie serveurs et réseaux
- A la réception des correctifs des équipes de développement, vous installerez les mises à jour de nos
solutions
Assurer la maintenance Hardware :
- En partenariat avec les équipes Hoppen, clients ou prestataires locaux
Assurer la maintenance Software :
- Mise à jour des solutions du groupe Hoppen
- Maintenance des systèmes et réseaux installés chez nos clients
Nouer une relation durable avec le client et ses équipes au service du patient
- Répondre aux attentes du client
- Assurer une assistance à l'utilisation des solutions du groupe
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VOTRE PROFIL
Savoir Faire
Connaissance de Windows et intérêt pour les systèmes Linux (Ubuntu)
Connaissance de Gitlab, Ansible
Autonome
Connaissance des architectures réseau
Bases en Anglais appréciées
Etre capable d'analyser des problèmes, de les replacer dans leur contexte et de proposer des solutions
Sens du contact
Etre en mesure de maintenir l'image de marque du groupe Hoppen chez nos clients
Savoir Etre
Intérêt pour les nouvelles technologies et être à l'aise avec leur utilisation
Pédagogue afin d'assister le personnel hospitalier dans sa mission au service du patient
Etre à l'aise avec la relation client, dans un contexte de support technique
Motivé par le challenge et la montée en compétence constante
Etre force de proposition au sein d'une équipe dynamique

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : à Rennes (35) ou Nanterre (92)
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès maintenant
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Rémunération selon profil
Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care (toute relance est inutile)
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.

www.hoppen.care

