Business Developer CDI avec intéressement

✊ ARKHN

Nous accompagnons les établissements de santé à mieux gérer et valoriser les données qu’ils
collectent au bénéfice de tout l’écosystème. Nous facilitons l’accès à ces données pour tous les
acteurs à travers une API standard pour améliorer l’interopérabilité entre les logiciels médicaux et
ainsi la prise en charge des patient·e·s, tout en facilitant le travail du personnel hospitalier. Nous
permettons aux établissements de soin de reprendre le contrôle sur leurs données. Nous avons créé
le projet en 2019 et nous sommes maintenant 15 ! Plus d’info

🤝 Un projet tech for good, dont le code est ouvert et libre
🏥 Une approche tournée vers le soin
🕺 Une é quipe brillante et bienveillante qui grandit au coeur de Paris (et en télétravail)
🔮 La data science du futur, qui allie efficacité et confidentialité

📣 MISSIONS ET DÉVELOPPEMENT

En lien direct avec les cofondateurs en charge du business, tu participeras activement à la
croissance et la structuration de l’activité commerciale. Celle-ci touche les différents acteur·rice·s de
l’écosystème de santé, notamment les hôpitaux, pour lesquels tu assureras une grande partie de la
prospection. Plus précisément, il s’agira de :
• Co-construire des process efficaces pour accélérer le cycle de vente
• Rechercher et identifier les prospects les plus pertinents
• Contacter les prospects et qualifier leurs projets et besoins
• Affiner ta compréhension des enjeux data et du monde médical
• Assurer la meilleure communication possible avec des interlocuteurs divers (médecins,
directeurs·trices des systèmes d’informations, directeurs·trices de recherche clinique)
• Participer aux discussions et négociations avec les hôpitaux
• Faire le reporting et l’analyse des différentes campagnes

📚 PROFIL RECHERCHÉ

• > 1 an d’expérience en tant que business developer
• De très bonnes capacités de communication qui créent la confiance avec tes interlocuteur.rice.s
• De l’autonomie et un esprit créatif et curieux
• Une motivation sans faille et une volonté de changer les choses dans le secteur de la santé
• Proactif.ve dans la co-construction de nouveaux process
+ Connaissance/curiosité du monde des données et de l’IA
+ Compréhension du monde de la santé, depuis le soin jusqu’à la recherche clinique

