AVANT-VENTE/CHEF DE PRODUIT
Avec plus de 20 ans d’expérience Netplus Cloud Santé® est un pionnier de l’hébergement, du SaaS et du Cloud
Computing. Netplus propose une gamme étendue de services santé adaptés aux besoins de la santé connectée :
authentification forte, télésanté, stockage d’examens, coffre-fort numérique santé… Netplus est agréé pour
l’Hébergement de Données de Santé à Caractère Personnel (HDS) et a mis en place à cet effet des méthodes et une
architecture visant à la plus grande qualité de service : plan de continuité d’activité (PCA), architecture multi-site actifactif, traçabilité, sécurité, confidentialité.

MISSIONS
Missions Avant-Vente :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appui technique à l'équipe commerciale
Traduction du cahier des charges technique en spécifications techniques
Aide à la vente, soutient la démarche commerciale, notamment lors des phases de découverte et
d’analyse
Défense des offres commerciales sur le plan technique lors des phases de soutenance du cycle de vente
Soutien et appui aux équipes commerciales
Analyse des besoins du client puis conception de la solution technique la plus adaptée en étroite
collaboration avec les services techniques
Aide à la rédaction des propositions techniques dans le cadre d’appels d’offres
Préparation des éléments techniques pour les offres
Appréciation des besoins futurs ou actuels de nos clients et prospects

Missions Chef de produit :
•

•
•
•
•

Etude et définition des produits/offres d’hébergement & Marketplace Cloud Santé :
o Spécifications
o Fiches produits
o Prix
o Contrats
o Roadmap
Suivi produit des partenaires/fournisseurs
Veille et étude : Suivi/Anticipation des évolutions du marché & des besoins clients
Suivi et analyse des retours clients & partenaires
Qualité et satisfaction client

Ces différentes missions seront assurées dans le cadre de Cloud Santé (Netplus & Euris).

AUTRES INFORMATIONS
Rémunération: Selon profil
Avantages: Mutuelle, tickets restaurants
Lieu de travail: Boulogne-Billancourt (92), métro ligne 9 (Billancourt) ou ligne 10 (Boulogne Pont de St Cloud)
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@netplus.fr
Netplus Cloud Santé - 116 rue de Silly – 92 100 Boulogne-Billancourt –
Tél. : (33) 01 55 95 00 50 - Fax : (33) 01 55 95 00 55 - Web server : http://www.netplus.fr - Email : info@netplus.fr

