
ACCOUNT MANAGER
E-SANTÉ

 Stage pré-embauche - 6 mois

 
Docti est une plateforme digitale qui cherche à renforcer le
lien entre médecins et patients au Maroc.
En simplifiant l’usage du télé-conseil vidéo et de la prise de
rendez-vous médicaux en ligne, Docti cherche à faciliter
l’accès aux soins au Maroc.  Docti s’adresse aux patients et
aux professionnels de santé. 
Notre mission est double : rendre le suivi médical accessible à
tous et permettre aux praticiens.  d’accompagner l’évolution
digitale de leur pratique médicale. 
Notre plateforme permet à tout patient de prendre rendez-
vous en ligne avec un professionnel de santé et de le
consulter en cabinet ou en télé-conseil vidéo. Pour les
praticiens, Docti offre une solution leur permettant d’intégrer
la pratique du télé-conseil vidéo à leur pratique quotidienne.



LES  MISSIONS  :  

 

-  Assurer  un  su iv i  régul ier  des  rendez -vous  sur  la
p late forme  

-  Être  le  contact  pr iv i lég ié  de  nos  profess ionnels  de
santé  partenai res  

-  Recuei l l i r  et  amél iorer  la  sat i s fact ion  des  pat ients  et
assurer  un  su iv i  de  leurs  parcours  sur  la  plateforme
-  Ident i f ie r  et  amél iorer  les  axes  de  dysfonct ionnement
du  serv ice
-  Part ic iper  à  la  créat ion  des  out i l s  et  process  du
serv ice ,  mais  auss i  à  l ’amél iorat ion  cont inue  de  celu i -c i
-  Apporter  tes  idées  pour  développer  le  serv ice  et  ses
fonct ionnal i tés
-  Part ic iper  à  l ’évolut ion  d ’une  star t -up  en  ple ine
cro issance
 

 

PROFIL  RECHERCHÉ  :  

 

Un  prof i l  engagé  :  nous  recherchons  un  membre  act i f
qui  souhaite  part ic iper  à  une  aventure
entrepreneur ia le  porteuse  de  sens .  

 

•  Forte  sens ib i l i té  c l ient  

•  Aisance  ora le  

•  Autonomie  

•  Adaptabi l i té
•  Proact iv i té  

ENVOYEZ  VOTRE  CANDIDATURE  À  

MEHDI@DOCTI .MA


