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 WANTED !   
Un(e) Business Developer (marché francophone)

 
 

 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 ?

Prospecter sur une zone géographique déterminée.

Assurer la prise de RDV en fonction des axes de développement identifiés.

Gérer l’organisation des présentations à distance et en physique avec les prospects et les clients.

Initier et développer des contacts commerciaux avec les prospects ainsi que les conseiller dans leurs projets

initiaux.

Enrichir et actualiser la base de données prospects / clients du logiciel CRM.

Envoyer nos propositions commerciales et signer les contrats en respectant les objectifs fixés.

Participer aux actions de communication (mise à jour des outils de communications : plaquette, site web…).

Participer en tant qu’exposant aux salons et congrès.

Être force de propositions pour améliorer l’offre et la stratégie commerciale.

Assurer la veille concurrentielle.

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

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

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
http://www.hoppen.care/
https://www.hoppen.care/carrieres/


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

BAC +3 ou plus en commerce.

Une expérience dans la vente B to B et le secteur de la santé serait un plus.

Tu es familier avec les outils informatiques en général : pack office, CRM, internet…

Tu es autonome et dynamique, capable de prendre des initiatives, pugnace, orienté(e) vers le résultat et

possèdes un fort esprit d’équipe.

En bon(ne) communicant(e), tu comprends les besoins du client et sais le convaincre de l’intérêt de la solution

exolis pour son établissement.

Doté(e) de réelles qualités de négociation, tu détectes les opportunités et trouves des solutions jusqu’à la

signature du contrat.

De nature positive, tu fais preuve de réactivité et de persévérance dans ta démarche commerciale afin de

dépasser les objectifs fixés, dans le respect des valeurs et de l’éthique de la société.

Localisation géographique : à Marseille (13).

Contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) Rémunération selon profil.

 Période d’arrivée souhaitée : au plus tôt.

VOTRE PROFIL

Tu as un profil de “chasseur”, et tu es capable de générer une activité commerciale hebdomadaire soutenue par

des RDV de découverte. Tu relèveras le challenge de conquérir le marché à nos côtés !

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

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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