
ordoclic
Recherche un / une 

Type de contrat : CDI

Date de démarrage : Au plus tôt

Lieu de travail : Paris, Lille ou Remote

Product Manager

Software editor

40 collaborateurs

3500 professionnels de santé utilisateurs

18 key accounts

2 bureaux : Paris & Lille

Fondé en 2017

18 key accounts

Website : www.ordoclic.fr

Ordoclic

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 électroniqu
 Agenda médica
 Logiciel d'aide à la prescriptio
 Dossier patient partag
 Téléconsultatio
 Parcours covid -19 en pharmacie



Nous recherchons les talents qui nous permettront de compléter notre belle équipe 
(déjà composée de Médecins, d'ex-Criteo, ex- consultants).

Environnement dynamique, passionnant et enrichissant

Contribuez à moderniser et améliorer le système de soin en France ! 



Ce que vous ferez chez Ordoclic

Le profil que nous recherchons

 Perfectionner l’expérience utilisateur patient et practicien (médecins, pharmaciens, 
patients...

 Analyser et comprendre les besoins des clients en collaboration avec les équipes 
Ops & Sale

 Accompagner nos partenaires B2B dans le déploiement de nos solution
 Participer à la conception des nouvelles features et produit
 Concevoir les user stories et établir des tests fonctionnel
 Assurer la bonne exécution et le suivi des sprint
 Assurer une communication fluide avec les autres pôles de l’entreprise par rapport 

à l’évolution du Produi
 Faire de la veille sur le secteur 

Issu-e d’une formation en Ecole de Commerce ou École 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 maîtreise de la langue française et de la langue anglaise, à l’écrit 

comme à l’ora
  Connaissance des méthodes agiles de développement et parfaite maîtrise d’Exce
 Solides compétences analytiques et esprit de synthès
 Solides capacités de communication et de présentatio
 Sens de l’organisation, rigueur personnelle et proactivit
 Une expérience précédente dans la conception de solutions numériques est un 

plus

Nous recherchons

Un / une Product Manager qui rejoindra notre équipe produit française 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.



Intéressé.e ?

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


