RESPONSABLE COMMERCIAL
E-SANTE
Cloud Santé® Netplus est un Hébergeur Agréé de Données de Santé, en France et à l’International, au travers de son
infrastructure Cloud multi-territoire disponible en Europe, Asie & Amérique.
Avec plus de 20 ans d’expériences, nous proposons un ensemble de services et de technologies : adaptés aux
besoins de la Santé Connectée (authentification forte, télésanté, imagerie médicale, CRM & CLM pour l’Industrie
Pharmaceutique…), répondant aux besoins des industriels du médicament, des assurances et des prestataires de
santé.
Plus d’informations : https://cloud-sante.net/
Linkedin : www.linkedin.com/company/netplus-france

MISSIONS
Vous serez en charge du développement commercial de l’entreprise par l’acquisition de nouveaux projets
d’hébergement/d’infogérance santé :
o
o
o

Prospection, définition des besoins, élaboration des propositions commerciales, négociation des contrats et
fidélisation de nos clients.
Développement du réseau de partenaires logiciel SaaS leur permettant de proposer une offre de vente en
directe.
Selon votre expérience, vous pourrez être amené à encadrer une équipe commerciale.

PROFIL : EXPERIENCE ET QUALITES REQUISES
De formation ESC ou équivalent, vous souhaitez vous impliquer dans le développement et la croissance d’une société
spécialisée dans la prestation de services Internet.
Vous possédez une connaissance, une compréhension globale de l’environnement Internet, Réseaux et des
Systèmes d’information et vous avez un bon niveau d’anglais. Vous avez 3 à 5 ans d'expérience commerciale dans le
domaine Informatique, hébergement, télécoms et/ou Internet. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute, de
rigueur, d’initiative, d’autonomie ainsi que pour votre dynamisme.
La connaissance et l’expérience du monde de la santé serait un plus.

AUTRES INFORMATIONS
Rémunération : Package attractif
Avantages : Mutuelle, tickets restaurants, remboursement de 50% du titre de transport
Lieu de travail: Boulogne-Billancourt (92) – métro ligne 9 (Billancourt) ou ligne 10 (Pont de Saint Cloud)
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@netplus.fr
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