Sales Key Account
Centre de Santé
CDI
Paris

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 ?
Accompagné(e) quotidiennement par ton manager, et soutenu(e) par l’équipe de
ta zone, tu auras pour mission clef de :
Gestion complète du cycle de vente des centres de santé qui te seront
attribués : rendez-vous DG, DSI sur site ou à distance, réponse aux appels
d’offres
Accompagnement des équipes projet en charge du déploiement de Doctolib
au sein des centres de santé de ton portefeuille

Conseil en stratégie digitale auprès des centres de santé de ton portefeuille
Collaboration à la définition du produit Doctolib dédié aux centres de santé

Le profil idéal ?
Tu pourrais être le prochain membre de notre équipe si
Tu as un minimum 2 ans d'expérience professionnelle significative dans la
vente; une expérience dans le secteur de la santé est un plus (e-santé,
éditeur de logiciels médicaux, établissements hospitaliers)
Tu as une excellente communication orale et écrite
Tu es polyvalent(e), capable de gérer le multi-projets et fais preuve
d’organisation et de structuration
Tu as un véritable attrait pour le monde de la santé, avec l’ambition d’en
maîtriser les enjeux pour le transformer

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

