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💡 Notre Idée:

Dans 10 ans, chaque patient sera accompagné dans son traitement par un dispositif 
médical digital.

Notre but chez Hokla : Améliorer la qualité de vie des patients grâce à la tech!

🎯 Les missions :

Hokla s’agrandit et nous avons besoin de toi pour nous aider à construire les produits 
tech santé de demain (Dispositifs Médicaux logiciels, plateformes digitales healthcare, 
Digital Therapeutics…).

En tant que PM tu devras dans un premier temps manager les PO pour les aider à :

Identifier et prioriser les opportunités clés pour améliorer l'expérience des patients 
et prescripteurs

Délivrer de supers applications dans la santé

Concrètement, tu seras responsable de la qualité des réalisations d’Hokla et de la 
satisfaction de nos clients.

Tu seras un interlocuteur privilégié pour nos partenaires (Big pharma, centre de soins, 
startup medtech…).

Tu pourras travailler sur des projets à la pointe de l’innovation en santé et aider Hokla à 
se développer sur de nouveaux marchés médicaux.

Quelques exemples de projets pour te projeter davantage:

Développer une application permettant de suivre l'évolution de maladies 
neurodégénératives pour le compte d'un groupe pharmaceutique.

Prévenir les "burn-out" au travail en collaboration avec une clinique psychiatrique.
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Aider les oncologues à prendre les meilleurs décisions et améliorer la qualité de vie 
des patients atteints du cancer

🔎  Profil recherché:

Diplomé.e d’une grande école de commerce, d’ingénieur ou Pharmacie

Expérience en conseil/strat santé

Appétence pour la tech et la santé

☀ Les ++ :

Des formations sur les sujets du moment de 30 minutes 3 fois par semaine

Du coaching et sponsoring pour participer et animer des conférences 
internationales

Des conférences et weekend d’entreprise à l’étranger une fois par an

Un budget personnel pour ton matériel (laptop, smartphone…)

Une mutuelle, pass navigo remboursé et ticket-restaurant

Je postule ✅
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