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

WANTED !
Un(e) Testeur Système
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
Contrôler la qualité (logicielle) des produits à déployer
Définir les tests en lien avec les attentes du client et les usages des utilisateurs
Exécuter les campagnes de tests des produits d’Hoppen
Automatiser les séquences de tests (pour les produits les plus commercialisés)
Participer aux actions internes d’amélioration continue (ex : revues de bugs)
Investiguer, sur la plateforme de qualification, les incidents remontés par nos clients
Contrôler la qualité de l’accompagnement de l’utilisateur final à l’exploitation des produits
Vérifier et qualifier les documentations destinées à l’équipe d’exploitation notamment au support
Vérifier et qualifier les documentations destinées au client
Participer ponctuellement au support technique de l’utilisateur final
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SAVOIR-FAIRE
Imaginer de nouveaux tests et types de tests
Rédiger et exécuter des tests (forte qualité rédactionnelle attendue)
Élaborer des stratégies de tests
Savoir s’écarter du cas nominal et remettre en cause les procédures, les tests historiques
Capitaliser et partager le savoir faire
Connaissances Unix, scripting (bash, curl, mongo, python...)
Ajuster les tests aux besoins réels des utilisateurs/clients
Maîtriser les outils de gestion des tests et anomalies
Niveau : BAC+2
SAVOIR-ÊTRE
Rigueur
Polyvalence
Concentration
Regard critique
Implication
Curiosité
Prise de recul
Avoir un « regard utilisateur »
Bonne communication
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : au siège de HOPPEN à Cesson-Sévigné (35)
Contrat CDI
Rémunération selon profil
Période d’arrivée souhaitée : au plus tôt
Merci de nous faire parvenir votre candidature CV+LM : recrutement@hoppen.care.
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