Recherche un/une

PRODUCT MANAGER
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : ASAP!
Lieu de travail : Lille (proche Gare Lille Flandres) ou Paris (2ème arr.)
Rémunération : Attractive - selon profil

Qui sommes-nous ?
Ordoclic est une start-up e-santé, n°1 de la e-prescription en France.
Créé par des médecins, Ordoclic révolutionne le parcours de soins en permettant un meilleur
partage d'informations autour de l'ordonnance.
La société est aujourd'hui en forte croissance sur 3 marchés principaux : les prescripteurs libéraux,
les établissements et industriels de la santé (B2B), et les pharmacies d'officine, auxquels elle
propose l'ensemble des services numériques clés dans la relation praticien-patient, à travers une
plateforme simple et intuitive :

Signature électronique
Agenda médical
Solution Covid-pharma pour les tests antigéniques et la vaccination en pharmacie
Logiciel d'aide à la prescription
Dossier patient partagé
Téléconsultation
Click and Collect

Ordoclic en quelques chiffres
Société créée en

2 bureaux : Paris & Lille
40 collaborateurs

3000 professionnels
de santé utilisateurs

80 000 comptes patients créés

Nous recherchons
un.e Product Manager
Nous recherchons un.e Product Manager qui rejoindra
notre équipe produit composée de 3 personnes, pour
contribuer à la conception et au déploiement à grande
échelle de nos nouvelles solutions pour des clients
stratégiques en France.

Ce que vous ferez chez Ordoclic
Au sein de notre équipe produit, vos missions seront les suivantes :
Responsable des produits B2B pour les pharmacies, vous serez en charge de la conception
des nouvelles features et améliorations du produit
Perfectionner l’expérience utilisateur du patient et du praticien
Participer aux users discovery et à la conception des nouveaux produits adressés aux
pharmaciens, main dans la main avec les partenaires d’Ordoclic
Accompagner nos partenaires B2B dans le déploiement des solutions Ordoclic
Suivre la delivery en assurant une bonne exécution des sprints

Qualités requises
Issu.e d'une formation en Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur, vous avez déjà exercé une
fonction de Product Manager. Vous êtes passionné.e par les nouvelles technologies et vous souhaitez
évoluer dans le secteur de la e-santé.
Vous êtes quelqu'un de passionné.e, avec une soif d'apprendre au quotidien, qui aime les nouveaux
défis, et qui s'investit sans relâche pour faire avancer les choses ! Vous êtes aussi autonome et
pragmatique.
De plus, vous remplissez les critères suivants :
Excellente maîtrise de la langue française et de la langue anglaise, à l'écrit comme à l'oral
Connaissance des méthodes agiles de développement et parfaite maîtrise d'Excel
Solides compétences analytiques (dont SQL), et capacité de synthèse
Solides capacités de communication et de présentation
Sens de l'organisation, rigueur personnelle, et proactivité
Une expérience précédente dans la conception de solutions numériques est un plus

Intéressé.e ?

Envoyez-nous vos éléments de candidature à : contact@ordoclic.fr

