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

WANTED !
Un(e) assistant(e) Marketing Opérationnel - Alternance, Stage ou Césure
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 dès aujourd'hui notre équipe Marketing pour la division Services à la patientèle, une équipe dynamique
et engagée en France et à l'International.
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.
Afin de soutenir le développement du Pôle Services à la Patientèle, nous recherchons un(e) stagiaire couteau suisse,
pour accompagner les évolutions et l'élargissement de l'offre de services aux patients.
VOS MISSIONS ?
Au sein de l'équipe Marketing-Services à la Patientèle et pour un réseau de 300 sites hospitaliers, vos missions
seront d’épauler notre Chargée de Marketing Opérationnel dans des missions variées et touchant différents
domaines :
Aide à la création de supports de vente B2B2C : PLV, promotions, etc...,
Aide à la mise en place et suivi d'animations commerciales d'un réseau,
Aide au suivi des indicateurs de performance commerciale,
Aide à la mise en place de campagne de formation commerciale,
Aide à la mise en place de projets organisationnels/ d'améliorations de la qualité de vie,
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VOTRE PROFIL
De niveau BAC+2 minimum, vous disposez d'une forte appétence commerciale, d'une sensibilité aiguisée du
service clients et d'un sens de l'esthétisme reconnu. Vous êtes habile en communication écrite et orale. Une
première expérience professionnelle ou cumul d'un an de stage au préalable serait un plus.
SAVOIR FAIRE
Maîtrise de logiciels de design type Canva, Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign...)
Maîtrise de logiciels bureautique type Office 365 : Word, Powerpoint... et surtout excellente maîtrise d'Excel.
Expérience avec les outils de communication et de collaboration : MailChimp, Doodle, Teams, SurveyMonkey...
Anglais serait un plus.
SAVOIR ETRE
Être polyvalent(e)
Avoir une capacité à apprendre rapidement et à gérer de multiples projets en même temps et ce, dans
des délais courts
Être organisé(e) et rigoureux(euse)
Être autonome
Avoir d'excellentes qualités relationnelles
Adhérer aux valeurs du Groupe HOPPEN : Humanité, Audace et Engagement
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Type de contrat : stage ou césure
Localisation géographique : Cesson-Sévigné (35) - Rennes Métropole
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès aujourd'hui
Rémunération : selon la convention
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 (toute relance est inutile)
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