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Qui sommes nous ?
Fondé en 2013, Doctolib est le service de e-santé qui connaît la plus forte
croissance en Europe.
Nous proposons aux praticiens des services pour améliorer l’efficacité de leur
organisation, transformer l’expérience de leurs patients et renforcer la
coopération avec leurs confrères.
Nous aidons les patients à accéder plus facilement aux soins en leur permettant
de prendre rendez-vous avec eux sur Internet, de consulter un praticien à
distance via la téléconsultation, et de recevoir leur ordonnance en ligne.
Doctolib est également une équipe d’entrepreneurs passionnés qui contribuent
ensemble à transformer le secteur de la santé et partagent les valeurs SCALES.

À savoir sur le poste ?
Incarner les valeurs humanistes de Doctolib et faire utiliser la solution
Doctolib Team en France
Présenter aux coordinateurs de la CPTS la solution Doctolib Team une fois le
contrat signé, et les faire devenir ambassadeurs
Communiquer, avec eux, sur l’arrivée de cette solution au sein de la CPTS
Remplacer les usages précédents (sur d’autres messageries instantanée par
exemple) en usage Doctolib Team
Aider à la création de nouveaux usages (interne CPTS, CPTS x Hôpital etc…)

Faciliter le suivi et l’adoption de la solution
Présenter 1 fois par mois aux coordinateurs de la CPTS les KPIs d’usage
Cibler les points d’amélioration d’usages, et les utilisateurs sur lesquels
s’appuyer pour embarquer leurs collègues
Animer des Webinars à destination des usagers de chaque CPTS, afin de
garantir leur engagement et leur niveau d’utilisation
Etre l’interlocuteur privilégié avec les équipes Doctolib Marketing pour
lancer des campagnes de communication ciblées pour accroître le nombre
d’utilisateurs
Assurer la satisfaction des CPTS
Montrer notre sens du service et notre force de conseil aux coordinateurs
des CPTS
Pousser indirectement les usagers des CPTS non clients Doctolib à utiliser
et prendre confiance en nos solutions pour devenir nos futurs clients BMS
Collecter les remontées d’amélioration produit du terrain
Etre l’interlocuteur privilégié avec les équipes Doctolib Marketing pour
prioriser les demandes d’évolution produit

Le profil idéal ?
Tu pourras être le prochain membre de l’équipe Grands Comptes si :
Tu souhaites faire partie d’une expérience unique et collective pour
transformer le système de santé en France
Tu as un excellent relationnel et sais faire preuve d’audace selon le niveau
de séniorité de ton interlocuteur
Tu es polyvalent(e), capable de gérer le multi-projets et faire preuve
d’organisation et de structure
Tu es motivé pour initier de nouveaux projets et les mener à bout
Tu te reconnais dans les valeurs du SCALES de Doctolib (Service, Care, Act,
Learn, Enjoy, Structure)
Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

