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

WANTED !
Un(e) Ingénieur Avant-Vente
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 souhaitez contribuer activement à l'amélioration de l'accompagnement des patients pendant leur parcours
d'hospitalisation ?
Alors rejoignez notre équipe de passionnés dès aujourd'hui !
QUI SOMMES-NOUS ?
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.
VOTRE MISSION
Sous l’autorité de la Directrice avant-vente et RAO vos missions sont:
Réponse aux appels d’offre, aux demandes commerciales :
- Comprendre les besoins du client et les enjeux du projet.
- Mener les études et les investigations complémentaires.
- Traduire le cahier des charges en spécifications pour le service technique.
- Maquetter une solution technologique pertinente en relation avec la direction technique.
- S'assurer de la faisabilité et de la rentabilité du projet pour l'entreprise.
- Élaborer la proposition technique.
Appui technique aux commerciaux dans les phases du process de vente :
- Effectuer des démonstrations techniques, des présentations produits auprès des décideurs et/ou utilisateurs.
- Accompagner le commercial auprès du client lors des rendez-vous afin d'apporter un soutien technique sur l'offre de
l'entreprise.
- Répondre aux questions techniques complémentaires et rassurer le client dans sa prise de décision.
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Réalisation des kits de démonstration commerciale.
Assurer une veille technologique et économique.
Participer à des salons, conférences…susceptible d’enrichir la connaissance sur le marché.
SAVOIR-FAIRE
Niveau bac +4 à bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Maîtrise de logiciels (linux, HTML/CSS, Docker, Ansible, Nginx, Git)
Anglais (Optionnel)
SAVOIR-ÊTRE
Être organisé
Être autonome et polyvalent
Être réactif
Esprit d’équipe, sens de communication
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
CDI
Périodes de travail de 8 heures
Disposition à l'égard des déplacements professionnels: 25 % (Optionnel)

Merci de nous faire parvenir votre candidature CV+LM : recrutement@hoppen.care.
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