Chargé de déploiement terrain
CDD 4 mois - Dès que possible
L’entreprise
Apicéa est devenu un leader de la digitalisation des hôpitaux : notre vision est d'utiliser le web pour
améliorer le confort des patients hospitalisés sur la totalité de leur parcours de soin :
-

avant l'hospitalisation avec des démarches administratives en ligne (enregistrement à
l'hôpital),

-

pendant l'hospitalisation (accès à internet en wifi dans la chambre d'hôpital)

-

et après l'hospitalisation avec la première plateforme d’échange de données médicales entre
l’hôpital et la médecine de ville révolutionnant la gestion de l’information médicale.

Nous avons plus de 170 établissements clients partout en France. Apicéa est rentable, avec un
chiffre d'affaire déjà confortable.
L’objectif aujourd’hui est de continuer cette révolution digitale en la mettant à la disposition du plus
grand nombre de médecins, hôpitaux et patients.

Les missions et projets
Renseigner les coordonnées de chaque médecin à partir d’une liste fournie
-

Préparer les sessions de prise de rendez vous téléphonique en regroupant les médecins par
zone géographique

-

Visiter entre 5 et 6 médecins par jour par session de plusieurs jours d’affilée sur le terrain un
peu partout en France métropolitaine

-

Inscrire le médecin en vérifiant les informations fournies et sa spécialité

-

Former le médecin à l’utilisation de la plateforme Apicéa, créer un raccourci sur le bureau du
médecin afin de faciliter son accès

-

Relancer les médecins pour améliorer l’expérience utilisateur

-

Analyser l’utilisation de la plateforme par les médecins

-

De façon hebdomadaire et à partir des exports automatiques issus de la plateforme
-

identifier les nouveaux médecins à recruter

-

réaliser les statistiques

Profil recherché
-

Permis B

-

Autonome car seul en mission sur le terrain

-

Rigoureux

-

Qualité relationnelle (écoute, politesse, ponctualité...)

-

Force de propositions

-

Profil commercial junior éleveur

-

Basé en région parisienne car plus simple pour les déplacements en province

Package :
-

Voiture de service
Ordinateur
Téléphone portable
Salaire fixe de 25 000€ brut annuel

Pour postuler
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse suivante : julia.alanore@apicea.fr

