CHEF DE PROJET E-SANTÉ
Groupe dédié au marché de la santé connectée, Euris a pour mission d’accompagner les industriels du secteur
dans la mise en œuvre de leurs projets e-santé, à travers des solutions digitales et une infrastructure
d’hébergement multi-territoire.
Grâce à un modèle unique de Marketplace, nous proposons également une gamme complète de services, de
technologies, et de solutions interopérables pour faciliter le déploiement des projets e-santé : authentification
forte, télémédecine, IoT Santé,
Disposant d’une filiale à Shanghai et opérant dans plus de 30 pays, le groupe poursuit son expansion
commerciale à l’internatinal. Nous sommes en constante recherche de profils souhaitant s’investir dans une
structure agile et dans un écosystème digital en pleine croissance.
Entité du groupe Euris, Cloud Santé® est spécialisé dans l’hébergement de données de santé multi-territoires
et l’exploitation des plateformes de ses clients en France et à l’International.
Pour plus d’informations : www.euris.com – www.cloud-sante.net – www.euris.com/video-fr/

MISSIONS
Vous intégrez l’équipe projet Cloud Santé®, dédié aux industriels du médicament et du matériel médical, aux
assureurs et aux grand prestataires santé. En coordination avec l’équipe technique, vous prendrez en charge la
gestion des projets clients ainsi que leur développement :
- Vous être responsable de l’organisation et la planification des projets. Vous êtes le garant de la réalisation
dans le respect des contraintes de qualité, de budget et de délai.
- Vous soutenez l’action des équipes commerciales en apportant des solutions techniques et fonctionnelles.
- Interlocuteur privilégié de vos clients, vous assurez la qualité des projets par une coordination de l'ensemble
des interlocuteurs
- Force de proposition, vous participez au développement de nos produits
- Vos missions comprennent également le développement et le suivi d’un portefeuille clients grâce à la
détection de nouveaux projets et analyse des besoins du marché.

PROFIL : EXPÉRIENCE ET QUALITÉS REQUISES
Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur, vous justifiez idéalement d’une expérience en tant que Chef de
Projet Cloud Computing et vous êtes déjà intervenu sur des projets de Santé.
Vous parlez anglais couramment, avez un excellent relationnel, une bonne capacité d'écoute et d'analyse ainsi
qu’un fort esprit de synthèse. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du client et avez la volonté d'évoluer
rapidement au sein d'une société en plein essor en France et à l'International.
La connaissance et l’expérience du monde de la e-santé (télémédecine, IoT, BI…) serait un plus

AUTRES INFORMATIONS
Rémunération : Package attractif & Plan de participation au capital
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 jobs@euris.com
Euris - 116 rue de Silly-92100 Boulogne – Paris - Tél : +33 (0)1 42 44 27 27 – www.euris.com - www.cloud-sante.net

