
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  ?

w w w . h o p p e n . c a r e

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 ? 

Respecter les éléments contractuels du projet : périmètre, planning, budget
Respecter les contraintes hospitalières du client notamment coordination avec les équipes de soin, respect des
normes d’hygiène, respect de l’intimité des personnes hospitalisées
Respecter les procédures générales de l’entreprise et celles spécifiques à la gestion de projets
Utiliser et mettre à jour régulièrement les outils de suivi de projets
Animation des réunions de suivi avec le client, les sous-traitants, avec les ressources internes
Encadrer le travail sur site du Chef de Chantier nommé sur le Projet
Assurer les visites techniques sur site lors du lancement du projet
Effectuer les approvisionnements nécessaires au projet en respectant scrupuleusement les procédures d’achats
et de validation des devis par la hiérarchie
Organiser les livraisons sur site, la logistique et le stockage sécurisé des produits sur site
Assurer la bonne configuration des éléments réseaux, des serveurs et des applications
Déployer et fiabiliser l’infrastructure réseau du site (en interne ou en sous-traitance)
Qualifier les compétences, négocier les tarifs et suivre le travail des sous-traitants
Rédiger le Cahier des Charges d’Installation à destination des sous-traitants détaillant l’ensemble des opérations
attendues
Effectuer la recette des installations avec le client
Rédiger le Dossier Technique d’Installation qui documente tout ce qui a été installé sur site, l’architecture
réseaux et les diagrammes de flux
Travailler en liaison étroite avec les équipes internes afin d’effectuer un transfert de compétences

Alors rejoignez dès aujourd'hui notre Groupe,  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 du Pass French Tech en 2016,
HOPPEN accompagne chaque jour les établissements de soins et de santé dans leur transformation numérique.
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.

VOS MISSIONS ?

Le Chef de Projet Technique, sous la responsabilité du Directeur de Projet, aura la charge du pilotage des Projets de
déploiement des solutions commercialisées sous la marque HOPPEN chez des clients du monde de la Santé
(hôpitaux publics, établissements privés) en France métropolitaine ou d’Outre-mer.

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

WANTED !
Un(e) Chef(fe) de Projet Technique H/F

http://www.hoppen.care/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
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L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé

Vous maîtrisez les réseaux IP (Ethernet, Wifi) et avez une bonne connaissance de l’IPTV et des produits associés
(streamers, TV connectés, middleware)
La connaissance de la technologie DOCSIS et des réseaux câblés serait fortement appréciée
Votre sens de l’organisation, vous permet de suivre et de mettre en place les plannings impliquant fournisseurs, sous-
traitants, équipes du client et personnel en interne.
Vous savez prioriser vos objectifs, tenir les délais et les budgets.
Votre sens relationnel vous permet d’assurer la représentation de la société auprès du client.
Vous disposez d’une bonne capacité rédactionnelle dans le cadre de vos échanges ou la rédaction des notices
techniques.
Une bonne compréhension de l’anglais technique est un plus

VOTRE PROFIL

De formation BAC+2 minimum en informatique et/ou réseau, vous avez au minimum de 2 ans d'expérience dans un poste
similaire.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Localisation géographique : Nanterre (2 jours en télétravail possibles) et déplacements fréquents sur les sites clients 
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès maintenant
Contrat : CDI
Rémunération selon profil
Nombreux déplacements à prévoir en France dans un 1er temps et potentiellement ensuite à l’étranger

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.

Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care.

Animer les réunions de passation aux équipes de l’Exploitation/CSM et Support afin d’assurer le transfert de responsabilité
Alerter son responsable hiérarchique de tout écart ou anomalie par rapport au périmètre contractuel, le budget ou le
planning d’un déploiement
Participer à des groupes de travail sur l’amélioration des solutions et des procédures
 Former les équipes internes et clientes sur la solution déployée
 Soutenir ponctuellement les équipes du support dans leurs missions de résolution de panne
 Assister aux sessions de formations proposées en interne, chez nos partenaires ou dans des centres de formation dûment
mandatés
 Participer à la mise en œuvre du référentiel sous-traitant en qualifiant leurs compétences
 Sourcer, négocier les tarifs, qualifier la fiabilité et l’adéquation aux besoins de produits pouvant permettre ou améliorer le
déploiement des solutions

http://www.hoppen.care/

