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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 en ligne avec les professionnels de santé, de consulter
des praticiens à distance via la téléconsultation, et de recevoir leur ordonnance
en ligne.
Doctolib, c’est une équipe d’entrepreneurs passionnés qui contribuent ensemble
à transformer le secteur de la santé.

À savoir sur le poste ?
Tu seras au cœur de la transformation des Opérations et tu travailleras sur les
projets et l’accompagnement d’une des équipes suivantes :
Customer Care specialists : service client dédié aux problèmes complexes,
dont notre nouveau produit “Doctolib Médecin” ! Rôle avec une forte
composante gestion de projets.
Customer Care frontline : service client dédié aux problèmes d’usage et
produit pour Doctolib Patient et la Téléconsultation. Rôle avec une forte
composante analytique et suivi de la performance.

Le stage se compose de deux missions :
Gestion de projet
Créer ou réorganiser les équipes et leurs activités, définir les formations et
mettre en place de nouveaux protocoles et/ou améliorer ceux existants
Définir les KPIs de suivi de performance
Mettre en place de nouveaux outils internes ou améliorer les outils
existants
Analyse et support aux équipes Opérations
Suivi de la performance des équipes (dashboarding et plan d’action associé)
Participer aux analyses adhoc avec la team Operations Strategy
Être en support des équipes et des Managers en répondant à leurs
questions process & outil et en trouvant des solutions aux problèmes du
quotidien

Le profil idéal ?
Tu cherches un stage de fin d’étude
Tu as de l’expérience en conseil, gestion de projet ou optimisation de
process
Tu parles couramment anglais et français (l’allemand ou l’italien est un plus)
Tu maîtrises Excel ; la maîtrise d’Asana / Salesforce / Zuora / SQL est un plus
Tu es moteur pour trouver des solutions et sais les exposer simplement
Tu sais faire preuve de leadership et d’une excellente communication

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

