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Description de l’entreprise 
VieConnect est une entreprise innovante implantée à Toulouse ayant pour mission le développement 
de solutions médicales intelligentes pour la prévention santé et l'amélioration de la qualité de vie de 
personnes dépendantes en établissements ou à domicile. 
Une équipe en région parisienne est en cours de constitution 
 

Profil du poste 
Votre mission 
 
Sous la responsabilité de la Directrice, Ventes et Développement Commercial, France & International, 
votre mission sera de coordonner les projets de déploiement de notre solution de santé connectée 
chez nos clients (EHPAD).  
 
Vos tâches principales seront : 
• Coordonner les déploiements avec les intervenants internes et externes : planification, 

coordination avec les équipes techniques et formation, recueil des informations nécessaires au 
déploiement auprès du client, suivi et documentation de l’avancement.  

• Présenter la solution et les étapes de déploiement aux nouveaux établissements clients (EHPAD).  

• Tenir à jour et superviser le remplissage des tableaux de suivi et alerte en cas de problème 
bloquant.  

• Assurer le respect des délais selon les objectifs internes et les contraintes clients.  

• Coordonner les réunions avec les équipes IT interne et client pour suivre l’avancement de la 
préparation technique pré-déploiement, et des éventuels problèmes techniques post-
déploiement. Faire les comptes-rendus de réunions.  

• Coordonner les projets d’interfaçage ou d’interopérabilité avec les logiciels de soins.  

• Assurer la documentation et le suivi des remontées d’information commerciales.  

• Maintenir la liste de questions fréquentes (FAQ) commerciales & déploiements.   

• Préparer les éléments de suivi d’indicateurs qualité et business relatifs à l’activité du département 
commercial.  

 

Commerce 
Région 

parisienne sud 
(Proche Antony) 

BAC + 3 à 5 CDI 
Septembre 2022 
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 Votre profil 
 

Idéalement de formation supérieure en ingénierie biomédicale ou équivalent (BAC+5), vous disposez 
de préférence d’une première expérience dans un poste similaire acquise dans le secteur de la santé 
(idéalement logiciel ou dispositifs médicaux) ou des nouvelles technologies.  

Organisé/e et rigoureux/se, vous faites preuve de curiosité, d’autonomie et de proactivité. Vous avez 
un sens aigu des relations clients, du travail en équipe, une capacité d’écoute et un excellent 
relationnel. 
Vous êtes capable de comprendre le fonctionnement d’une solution de santé connectée, les 
problématiques techniques associées à son déploiement et d’expliquer simplement son 
fonctionnement.   
Vous avez une excellente communication écrite et orale. Vous savez vous adresser aussi bien à des 
interlocuteurs techniques qu’à des clients non techniques (directeurs/trices d’EHPAD, médecins, 
infirmiers/ières, soignants).   

Vous avez un intérêt prononcé pour les nouvelles technologies et vous êtes à l’aise avec les outils 
informatiques.  

Vous êtes très motivé/e pour donner du sens à vos actions en mettant votre savoir-faire au service 
d'une jeune entreprise innovante dont la priorité est la prévention santé et l'amélioration de la qualité 
de vie de personnes dépendantes.  
 

Informations complémentaires 
Début & type de contrat 
Septembre 2022 - CDI temps plein (statut cadre) - Télétravail temporaire (si basé en région parisienne) 
Salaire 
34-37 K€ brut annuel  
 
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de 
motivation à l’adresse suivante : info@vieconnect.io  


