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

WANTED !
⭐ Chef de projet digital H/F (stage/alternance)
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 ?
Le webmarketing et la génération de leads vous intéresse ?
Alors rejoignez dès aujourd'hui notre équipe « conquête » ! Une équipe dynamique et engagée en France et
à l'International.
QUI SOMMES-NOUS ?

Comment optimiser vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

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.
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VOS MISSIONS ?
Rattaché(e) au Directeur commercial vos missions consisteront à :
Créer et mettre en œuvre le plan d’action webmarketing de conquête de l’entreprise en parallèle et en lien
avec la communication institutionnelle du Groupe HOPPEN
Conceptualiser et animer les sites Web « satellites » du Groupe HOPPEN (animation de blog, rédaction et
gestion des contenus, etc…)
Elaborer, mettre en place et automatiser la tactique de génération de lead sur les
Réseaux sociaux professionnels et le Web (scénario d’approche, prise de contact cross-canal,
automatisation des relances, etc) pour acquérir de nouveaux prospects et développer la base clients
existantes.
Accompagner l’équipe commerciale sur la sollicitation et la prospection des décideurs sur les réseaux
sociaux professionnels
Construire les bases e-mailing
Gérer le CRM commercial et marketing, mise à jour BDD,…
Organiser des événements Web-commerciaux
Mettre à jour et créer les supports commerciaux de l’entreprise
Déployer et piloter des campagnes Inbound marketing, emailing et lead nurturing en lien avec les équipes
concernées,
Mesurer les KPIs et assurer un reporting régulier sur la performance des campagnes et projets.
VOTRE PROFIL
En cours de formation en Webmarketing, marketing, Commerce ou équivalent, vous êtes à l'aise avec l'outil
informatique (Pack office), Web et vous avez idéalement quelques compétences en graphisme/webdesign.
Doté d'un bon relationnel, vous appréciez le travail d'équipe tout en étant autonome. Une 1ère expérience dans
le domaine du webmarketing et des qualités rédactionnelles seraient un plus. Vous êtes reconnu pour vos
qualités rédactionnelles et êtes doté d’une orthographe irréprochable.
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SAVOIR FAIRE
Connaissance en inbound marketing
Connaissance en adwords & adsense, google analytics, google tag manager
Capacité rédactionnelle / web rédactionnel
Compétence en webdesign
Maîtrise des techniques et outils marketing digital : SEO/SEA, LinkedIn Campaign Manager, integrated et
inbound marketing, outbound marketing, emailing, CRM...
Maîtrise des techniques de Marketing Automation et workflows
Expérience avec WordPress, Webdesign, CMS, Html serait un plus.Expérience avec Canva et/ou Suite
Adobe ainsi que du logiciel CRM Hubspot serait un plus.
SAVOIR ETRE
Dynamique et proactif
Volonté d’apprendre et goût du travail bien réalisé
Rigoureux
Passionné par le Webmarketing

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Type de contrat : Stage de fin d‘étude (6 mois minimum) ou contrat d’apprentissage
Localisation géographique : à Cesson Sévigné (35) – Rennes Métropole
Période d’arrivée souhaitée : Septembre 2021 au plus tard
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.
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