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WANTED !
Un(e) Business Developer (marché espagnol)
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
Se positionner comme interlocuteur commercial B2B sur l’ensemble du territoire espagnol.
Réaliser la prospection auprès des établissements de santé (phoning, rendez-vous, salons).
Organiser et animer les présentations et soutenances.
Rédiger les réponses à appels d’offre et à dossiers de candidatures.
Synthétiser et partager avec le reste de l’équipe les spécificités du marché.
Contribuer à la roadmap de nos produits en l’enrichissant des retours du « terrain ».
VOTRE PROFIL
Excellent relationnel.
Formation Ingénieur d’affaires, ingénieur commercial.
Goût pour l’entrepreneuriat, la prise de risque, l’audace.
Tenace, qui a un goût de la vente et une soif de résultats.
Une connaissance du monde de la santé et de ses organisations sera un plus apprécié.
Basé à Marseille.
Espagnol courant.
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Français professionnel.
Mobilité en Espagne.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : à Marseille (13).
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) Rémunération selon profil.
Période d’arrivée souhaitée : au plus tôt.
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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