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

Alors rejoignez dès aujourd'hui notre équipe Direction des Opérations, 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.

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.

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

 WANTED !   
⭐ Logisticien(ne) H/F

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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Coordonner l'activité réception et emballage et effectuer la préparation physique des expéditions

(Télévisions & accessoires TV, Tablettes, Terminaux multimédia…)

Assurer les mouvements de stocks physiques, les saisir sous l’ERP 

Alimenter les différents tableaux de bord du service

Garantir la bonne tenue du stock de Nanterre

Les flux transport (gestion des enlèvements avec les transporteurs)

La mise en place la politique de recyclage

 VOS MISSIONS ?

Au sein de l’équipe Supply Chain, sous la Direction des Opérations, vous aurez deux objectifs principaux :

Pour le site de Nanterre, vous piloterez les flux entrants, internes et sortants & organiserez le service Supply sur

ce site. 

Vos missions seront de :

Pour le groupe, vous coordonnerez avec le soutien de la Directrice des Opérations :

VOTRE PROFIL

Vous êtes titulaires d’un BTS Transport / prestations logistiques ou d’un DUT Gestion logistique et transport ou

d’une licence professionnelle en Gestion logistique et industrielle ou en Supply Chain & vous possédez une

première expérience réussie à un poste similaire.
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
http://www.hoppen.care/
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD) jusque 31.12.21
avec possible conversion en CDI à terme
Localisation géographique : à Nanterre (92) 
Mobilité : déplacements sur Perthes en Gatinais (77), Cesson-Sévigné (35) et sites hospitaliers en France, de
manière occasionnelle.

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

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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Sens aigu de l’organisation & rigueur

Réactivité

Utilisation de l’outil informatique (Sage, Excel)

Diplomatie et aisance relationnelle

Force de proposition

Capacité de travail en équipe

Titulaire CACES 1,2,3

Anglais

SAVOIR FAIRE 

SAVOIR ETRE

COMPETENCES SOUHAITABLES

http://www.hoppen.care/

