
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 à cœur le bien-être des collaborateurs de l'entreprise

Alors rejoignez dès aujourd'hui notre équipe Ressources Humaines ! Une équipe dynamique et engagée.

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.

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 !   
⭐ Office Manager (H/F)

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

S’occuper des agendas et organiser les rendez-vous principalement des managers,

Planifier les réunions et les déjeuners, réserver les déplacements professionnels (billets de TGV, avion,

dossiers visas, hôtels), 

Prendre en charge les services généraux (coordination des besoins généraux du site de Cesson, gestion du

stock pour les services généraux prestataires extérieur, ménage, etc…),

Traiter le courrier et des envois divers (préparation de colis, et préparation de bon de transport pour les

départs du site ou demandé par le site en coordination avec Équipe Supply),

Accueil physique et téléphonique (standard),

Gestion des demandes de subventions et Gestion des partenariats

Traiter les notes de frais en CB de la société

Remboursement paybox client 

Rétrocession établissement 

Téléchargement et comptabilisation facture web 

 VOS MISSIONS ?

Vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction Générale, la Direction Financière et Opérationnelle de

la structure. Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :

Office Management

Assistanat/gestion Administrative

VOTRE PROFIL

Nous recherchons des candidat(e)s de formation Bac+2 minimum, possédant une expérience de 3 ans minimum

sur 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 Indéterminée (CDI)
Localisation géographique : à Cesson Sévigné (35) – Rennes Métropole
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible immédiatement

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.

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

parfaite maîtrise des outils bureautiques et digitaux

souci permanent de faciliter la vie des équipes

Discret(e), avoir le sens de la confidentialité

Intelligence de situation

Polyvalent(e)

Organisé(e)

Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément et sous pression

Sens des priorités 

Rigueur

SAVOIR FAIRE 

SAVOIR ETRE

http://www.hoppen.care/

