
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 avez des idées, l’envie de construire et êtes motivé ?

Alors rejoignez dès aujourd'hui notre équipe Achats, une équipe 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.

Notre offre de services et de solutions technologiques permet ainsi d'améliorer le confort du patient, de

faciliter le quotidien du personnel et d’augmenter l'attractivité de l'établissement, grâce à une offre de

divertissement large (téléphonie, équipements multimédia, télévisions, internet…) et des solutions digitales

métier pour les établissements. 

Fort de notre expérience solide sur le marché, nous nous engageons quotidiennement pour offrir un

meilleur service et un meilleur parcours de prise en charge aux patients, en nous appuyant sur nos valeurs,

l’engagement de nos équipes sur le terrain et notre expertise technologique afin de construire un monde en

meilleure Santé.

HOPPEN, leader français de la transformation digitale des établissements de soins et de santé, développe des

solutions technologiques et propose un ensemble de services phygitaux pour la patientèle, apportant un

élément de réponse concret aux enjeux majeurs du système de santé français.

WANTED !  
Assistant(e) Achat

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

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
https://www.hoppen.care/carrieres/
http://www.hoppen.care/
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NOUS N'ATTENDONS PLUS QUE VOUS ! 

Analyse & compréhension des besoins

Traitement des demandes d’achat

Contrôle et validation des commandes fournisseurs

Contrôle et validation des factures fournisseurs

Application / Amélioration des process

VOS MISSIONS ?

Au sein de l’équipe Supply Chain, sous la Direction de La Responsable des Achats, vous aurez la

responsabilité de traiter les achats de nos sites hospitaliers :

Vous assisterez également la Responsable Achat sur des missions ponctuelles à sa demande.
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VOTRE PROFIL

Vous justifiez d’une 1ère expérience réussie dans le domaine de la négociation ou de la relation fournisseur.

Vous faîtes preuve d’un excellent relationnel, d’organisation et de rigueur et êtes apprécié(e) pour votre

persévérance et votre tempérament de négociateur (trice).

La capacité d’adaptation, l’esprit stratégique et la curiosité sont des qualités importantes pour le poste.

Votre goût du challenge assurera notre succès commun.

Vous connaissez et maîtrisez les outils de « prospection » de nouveaux fournisseurs.

VOTRE FORMATION

De formation supérieure en gestion, commerce, achat, vous possédez un grand sens de l’analyse et de la

réflexion qui vous permet de comprendre rapidement les besoins, leur tenants et aboutissants & vous parlez

anglais.

Vous maitrisez aussi l’utilisation de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et la connaissance de Sage est

un plus.

http://www.hoppen.care/


NOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

-Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD) jusque 31.12.21 (avec possible
conversion en CDI à terme)
-Localisation géographique : Cesson-Sévigné (35) ou Nanterre (92) 
-Si le poste est pourvu à Cesson-Sévigné (35), il faudra prévoir une période de
formation / immersion à Nanterre (92)
-Mobilité : déplacements entre les 2 sièges possibles

- Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès aujourd'hui
- Rémunération : selon expérience

Merci de nous faire parvenir 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.

NOUS N'ATTENDONS PLUS QUE VOUS ! 
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