Chef de projet e-santé junior (H/F)
CDI 2-3 ans d’expérience dès que possible
Startup : plateforme web B2B médicale d’optimisation de parcours de soin par le digital et l’IA
Localisation : Madeleine (Paris 9) + télétravail possible.

QUE FAISONS-NOUS ?
Fondée à Polytechnique en 2017, Anamnèse est une plateforme SAAS B2B de services e-santé, alliant le
digital et l’intelligence artificielle pour améliorer notre système de santé sur 4 marchés.
● LIBERAL : coordination des soins, téléconsultation (200.000 patients et 3.000 praticiens).
● HÔPITAL : triage aux urgences, ORL, anesthésie, essai clinique onco-geriatrie, santé mentale.
● PRÉVENTION SANTÉ : Risques Psycho-Sociaux, QVT, télésuivi covid, campagne de vaccinations.
Grâce à un suivi continu du patient par nos logiciels, Anamnèse permet de prolonger les soins en dehors de
l’unité de lieu et de temps qu’est la consultation pour passer d’une médecine curative, à une médecine plus
préventive, participative, personnalisée et prédictive.

NOS ENJEUX
Pour accompagner nos clients (entreprise, école,, hôpitaux, centre de soin, MSP, CPTS, …) à
-

déployer nos solutions de e-santé (préadmission, questionnaires d’orientation de diagnostic, dossier
patient, téléconsultation, téléexpertise, coordination, questionnaire de suivi...)
dans le respect de la doctrine du numérique en santé (HDS, ENS, INS, eCPS, DMP, MSS…) et RGPD
en trouvant les moyen de favoriser l’acceptabilité des nouveaux outils numériques par les patients
ET les professionnels de santé
potentiellement en collectant des données structurées anonymisées pour favoriser la recherche et
l’amélioration des soins.

Nous recherchons un(e) chef de projet junior (a mi chemin entre le customer success manager et Product
Owner), très à l’aise en technique (idéalement de formation ingénieur), ou avec une bonne expérience chez
un éditeur de solution e-santé (e.g. hôpital) ou préventeur au travail, pouvant gérer TOUS les aspects d’un
projet : avant-vente, configuration d’application, intéractions avec le client, avec les équipes internes,
formations, support, proposition d’innovations, architectures SaaS…

VOTRE RÔLE

Intéractions:
● Assister l’équipe commerciale dans la connaissance des logiciels d’Anamnèse
● Réaliser l’analyse d’impact et rédiger l’expression de besoin auprès de l’équipe de développement
● Accompagner le client lors du déploiement de sa solution (configuration, formation, suivi des
évolutions, recette, support)
Evolutions:
● Répondre aux demandes des clients en maîtrisant les outils back offices internes + ticketing,
chatbot, CMS (Hubspot) + emailing (SendGrid) + traffic (GA4) + statistiques (Data Studio)
● Suggérer des évolutions en comprenant les modèles économiques de nos clients, ses problèmes
● Amélioration continue de nos processus internes.
● mise en conformité des projets e-santé avec la doctrine du numérique en santé.
Nous recherchons quelqu’un motivé pour participer à la transformation de notre système de santé (en ville
ou à l’hopital ou en prévention), avec une forte capacité d’écoute (auprès des clients et équipes), de
conception, d’analyse, et d’adaptation
Nous sommes basés à Madeleine , le télétravail est possible 1 ou 2 jours par semaine mais nous avons
besoin de travailler avec des personnes aimant le contact humain.
Pour un traitement plus rapide, postulez sur https://pro.anamnese.care/jobs Si cela vous est impossible, envoyez nous
un e-mail sur cv@anamnese.care en précisant votre motivation dans le corps de l’e-mail et en y joignant votre CV.

