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

WANTED !
Un(e) Product Owner Offre TV
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 PROFIL
Vous bénéficiez d’une première expérience en tant que Product Owner.
Vous démontrez un attrait marqué à la fois pour le secteur du digital et celui de la santé.
VOS MISSIONS ?
Au sein de l’équipe de Production Recherche & Développement & Système vous assurerez les missions :
Définir le produit en externe
Identifier les attentes des utilisateurs et les bénéfices que le produit leur apportera.
Récolter les feedbacks des utilisateurs.
Mener une réflexion stratégique préparatoire des versions à venir.
Identifier les fonctionnalités à forte plus-value produit.
Détailler le produit en interne
Partager la vision du produit et son utilité avec l'équipe.
Décrire avec le maximum de détails les utilisateurs et/ou clients du produit.
Détailler les fonctionnalités sous forme de User Story à implémenter et critères d'acceptation.
Prioriser toutes les Story au sein du Product Backlog.
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Contrôler
Suivi des fournisseurs HW et MW.
Accepter ou refuser les Story implémentées par l'équipe de réalisation.
Evaluer le fonctionnement des versions précédentes mises en production.
Organiser le déroulement des Tests Utilisateurs / Métiers de la version.
Communiquer
Répondre aux demandes de clarification sur les Story en cours de réalisation.
Montrer aux parties prenantes que cette vision est dans la stratégie de l'entreprise.
Communiquer sur l'avancement de la réalisation du produit auprès du management et de la relation clients.
Acteur de la boucle qualité du produit.
VOTRE PROFIL
Vous bénéficiez d’une première expérience en tant que Product Owner.
Vous avez une expérience en TV numérique (coaxial/ docsis / IPTV).
Attrait marqué à la fois pour le secteur du digital et celui de la santé.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : au siège de HOPPEN à Cesson-Sévigné (35) ou sur Nanterre (92).
Période d’arrivée souhaitée : Dès que possible.
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.
Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse : recrutement@hoppen.care.
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