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

WANTED !
Un Content Manager
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
Le Content Manager H/F sera en charge de l’animation de la nouvelle offre en ligne de services aux patients d’HOPPEN.
Pendant la phase de mise en place de l’offre :
Rédiger/harmoniser tous les contenus de l’offre HOPPEN et partenaires
Rédiger l’actualité de lancement
Travailler sur l’arborescence, le wording des maquettes avec l’UX designer
Travailler sur le SEO avec l’expert externe
Finaliser le wording du site suite à retours utilisateurs
Participer à la définition des principaux KPI et tableaux de bord
Déployer le plan de communication de lancement sous la validation de la direction Marketing et Communication (Digital et
Print)
Accompagner les fournisseurs partenaires dans l’initialisation de leurs contenus en ligne
Accompagner les collaborateurs HOPPEN dans la découverte et l’administration du site
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Après lancement de l’offre en ligne :
Animer le site, gérer son actualité et créer le planning éditorial
Actualiser les offres et gérer l’animation commerciale
Créer les formats publicitaires via sources partenaires externes
Modérer les avis sur le site et ses offres
Accompagner les partenaires dans la gestion de leurs offres et les collaborateurs HOPPEN dans l’administration backoffice
Gérer la promotion digitale et print régulière de l’offre globale suivant le plan de la direction Marketing et Communication
dont la production de la newsletter, les campagnes Marketing et la gestion de la publicité
Animer les réseaux sociaux associés à l’offre
Produire les reportings du site
VOTRE PROFIL
Diplômé(e) en Communication avec spécialisation digitale
Minimum 2 ans d’expérience dans le content management et le community management
Expérience complémentaire dans l’administration de sites, applications
Maîtrise des outils : Ads, Profil Business, Analytics, Trends, maîtrise des techniques / outils SEO, outils de créations
graphiques / retouches d'images, Suite crative Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator), Canva, Pack Office, réseaux
sociaux
Très bon relationnel et esprit d’équipe
Force de proposition et réactivité
Rigueur et autonomie
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Rennes ou Nanterre
CDI
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 candidature CV+LM : recrutement@hoppen.care.
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