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

WANTED !
Un(e) Technicien Hotline
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.
Nous recherchons un(e) Technicien Hotline H/F en CDD pour 6 mois.
Le technicien hotline est chargé de recueillir puis de traiter à distance les requêtes d'utilisateurs en difficulté au regard
d'une installation et/ou de l'utilisation de matériel (Téléviseurs, Terminaux multimédia, wifi, téléphonie et/ou de
logiciels informatique). Il intervient dans la résolution technique de l'incident qu'il doit au préalable diagnostiquer et
qualifier.
VOTRE MISSION
Vous aurez en charge les missions suivantes :
La gestion des demandes des utilisateurs par téléphone ou par mail avec l'outil de ticketing ( GLPI - JIRA).
La prise en compte des incidents (ruptures du service habituellement rendu) et des demandes de changements
déclarés par les utilisateurs.
La résolution des incidents.
Le traitement des demandes de changement en provenance des utilisateurs.
Si impossibilité de résoudre l'incident, escalade vers les ressources de niveau 2 ou 3, aptes à apporter une solution.
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VOTRE PROFIL
Connaissance générale des concepts de base et des techniques d'architecture des systèmes et des réseaux.
Connaissance générale souhaitée : Réseau télévision coaxial, réseau de télévision sur IP, Téléphonie, Wifi,
maîtrise des outils informatiques, Linux et Windows.
Détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux.
Travailler en équipe.
Situer le niveau d'intervention et hiérarchiser les priorités.
Gérer les relations avec les utilisateurs, de manière posée et diplomatique.
Savoir rendre compte de son activité, automatiquement et de façon régulière.
VOS QUALITÉS
Être autonome.
Faire preuve d'initiatives et proposer des évolutions dans son domaine d'activité.
Écoute et négociation.
Orientation client.
Savoir travailler en autonomie et être réactif.
Gestion du stress.
Savoir prendre des initiatives.
Être très organisé et très méthodique (savoir définir des objectifs et les suivre).

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
CDD de 6 mois.
Poste basé à Echiré (79).
Merci de nous faire parvenir votre candidature CV+LM : recrutement@hoppen.care.
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