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 WANTED !   

Un(e) Technicien Support Back-Office

 

 

 

 

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

Assurer les demandes entrantes :

- En collaboration avec les membres du service, vous traiterez les demandes non résolues en premier niveau et

interviendrez pour des correctifs directement sur la partie serveurs et réseaux.

- A la réception des correctifs des équipes de développement, vous installerez les mises à jour de nos solutions

.

Assurer la maintenance hardware :

- En partenariat avec les équipes HOPPEN, clients ou prestataires locaux.

Assurer la maintenance software :

- Mise à jour des solutions du groupe HOPPEN.

- Maintenance des systèmes et réseaux installés chez nos clients.

Nouer une relation durable avec le client et ses équipes au service du patient :

- Répondre aux attentes du client.

- Assurer une assistance à l'utilisation des solutions du Groupe.

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

Connaissances de Windows et des systèmes Linux (Ubuntu).

Autonome.

Connaissance des architectures réseaux.

Bases en anglais appréciées.

Capable d'analyser des problèmes, de les replacer dans leur contexte et proposer des solutions.

Avez le sens du contact.

Êtes en mesure de maintenir l'image de marque du groupe HOPPEN aux clients.

Intéressés par les nouvelles technologies et à l'aise avec leur utilisation.

Pédagogue afin d'assister le personnel hospitalier dans sa mission au service du patient.

A l'aise avec la relation clientèle dans un contexte de support technique.

Motivé par le challenge et la montée en compétence constante.

Force de proposition au sein d'une équipe dynamique.

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-ÊTRE

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Localisation géographique : à Echiré (79).

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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