Technico-commercial(e) en e-Santé (poste à Reims)
Vous avez soif d’aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaitez participer à la
transformation numérique de la Santé ?
Pulsy est fait pour vous !
Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité, l’épanouissement, dans une ambiance
dynamique et un esprit collectif.

Votre mission en quelques mots :
-

Entretenir la relation existante avec notre communauté de membres

-

Prospecter les nouveaux utilisateurs

-

Promouvoir l’offre de services et en augmenter leurs usages

-

Gérer la relation client et les différents profils (directeur d’établissement, personnel soignant, DSI…)

-

Développer et animer les communautés d’acteurs de la santé sur le territoire et faire connaître Pulsy

-

Assurer une veille active sur les solutions concurrentes

-

Identifier, évaluer et qualifier les nouvelles opportunités, à l’aide d’un outil CRM

Vos compétences :
-

Qualités relationnelles et d’animation de groupe

-

Maîtrise des techniques de négociation et des techniques de vente,

-

Connaissances générales des systèmes d’information, des architectures, des environnements
techniques et de la culture du numérique en santé,

-

Connaissances générales des organisations de l’offre de soin et ses typologies d’acteurs

Doté(e) d’excellentes aptitudes relationnelles, vous êtes à l’écoute de vos interlocuteurs et savez leur proposer
une offre adaptée à leurs besoins spécifiques.
Autonome, vous mettez tout en œuvre pour mener à bien vos missions avec efficacité.
Vous êtes mobile (1/3 en agence, 2/3 sur le terrain) sur le Grand Est et animerez quelques soirées dans
l’année et quelques congrès le week-end.
Issu d’une formation Bac +3/5 (type école supérieure de commerce ou d’école d’ingénieur), vous possédez
une première expérience acquise, idéalement, dans le secteur de la santé, de la e-santé ou de l’ingénierie
d’affaire en SI.
Afin de réussir dans cette mission, nous vous offrons un salaire attractif, un véhicule de fonction, un téléphone
mobile et un ordinateur portable.
Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
N’hésitez plus et rejoignez l’activateur de la e-santé dans le Grand Est !
Envoyez votre candidature …..

