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Chargé(e) de déploiement/formation 

Qui sommes-nous ? 

WHOOG est une start-up innovante basée à Sophia-Antipolis. 

Whoog est La solution n°1 des recrutements et des remplacements en Santé.  

Whoog est devenu un acteur majeur dans le monde de la santé avec des clients de renoms publics et 

privés. La solution équipe actuellement 30% des CHU en France et gère plus de 1.000 missions chaque 

jour.  

Pour faire face à un fort accroissement d’activité, WHOOG recherche un(e) Commercial(e) B to B appli RH 

santé basé(e) au cœur de la technopole de Sophia Antipolis. 

 

Vos missions 

Véritable pilote du projet, vous serez en charge 

du déploiement complet de la solution chez les 

nouveaux clients et de leur formation dès la 

concrétisation d’un nouveau contrat.  

Vous aurez notamment pour rôle de :  

• Planifier et organiser le déploiement de la 

solution WHOOG dans les établissements  

• Adapter la solution aux besoins spécifiques 

des clients  

• Former les utilisateurs et les 

administrateurs en sessions de formation 

groupées, sur site et à distance   

• Assurer le suivi de la solution Votre 

mission sera d’accompagner les clients à 

toutes les étapes du projet : retranscription 

des besoins en amont, conseils sur les 

paramétrages, aide à la décision, 

configuration de la solution, mise en place, 

formation, accompagnement aux actions 

de communication pour promouvoir 

l’utilisation de la solution dans 

l’établissement et suivi après le 

déploiement.  

 

 Votre prof il   

Autonome, organisé(e), rigoureux(se), polyvalent(e), 

vous avez une expérience en gestion de projet et/ou 

une formation dans le domaine.  

 

Vous savez vous adapter en fonction de vos 

interlocuteurs et vous savez, vraiment, les écouter. Si 

les plannings et les rétro-plannings ne vous font pas 

fuir, si les déplacements à travers la France vous 

motivent, si votre définition de "communiquer" inclus 

tout autant l’écoute que la parole, et si vous êtes 

pédagogue dans l’âme, vous pouvez nous rejoindre 

pour contribuer activement au développement de la 

solution Whoog sur tout le territoire.  

 

Vous vous êtes reconnu(e) ?  
Si vous pensez être LA personne qui correspond 

au profil décrit et si vous êtes prêt(e) à prendre en 

charge toutes les missions citées, transmettez votre 

CV et tous les arguments qui nous convaincront à 

job@whoog.com 

On vous attend !  

 

 

 

 

 

Votre profil  
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