STAGE ASSISTANT CHEF DE PROJETS MARKETING DIGITAL SANTÉ

Trois Prime
Fondé en 2005, le Groupe Trois Prime invente, conceptualise et produit des solutions innovantes pour accompagner les
professionnels de santé et les patients dans leur quotidien.
Notre métier est au carrefour de l’information médicale et du marketing pharma. Nous combinons notre connaissance
scientiﬁque à une expertise technique pour proposer un large éventail de projets. Formation médicale continue, éducation
thérapeutique, soins de support sont autant d’enjeux qui doivent bénéﬁcier des nouvelles technologies.
Présent en France et à l’international, Trois Prime regroupe une équipe de 120 chefs de projets, développeurs et
infographistes qui concentrent leurs eﬀorts sur la e-santé et ses nouveaux usages, notamment au sein de son département
de Réalité Virtuelle et de Simulation Médicale.
Nous sommes animés par la volonté de contribuer à la santé de demain. Nous portons la conviction que l’innovation
numérique bouleverse profondément la donne médicale. Elle induit un nouveau rapport médecin/patient, de nouvelles
manières de soigner, de nouvelles manières de former. Chez Trois Prime, vous aurez l’opportunité de participer à
l’élaboration de ce nouveau futur médical au sein d’équipes passionnées, dans un environnement bienveillant et inspirant !

MISSIONS CLÉS
Au cours de votre stage chez Trois Prime, vous aurez l’occasion d’assister les chefs de projets multimédia dans :
• Le développement commercial sur le portefeuille clients : rendez-vous commerciaux, réponse aux appels à projets,
rédaction de recommandations client, veille technique et scientiﬁque.
• La gestion de production : gestion des équipes techniques (développeurs et graphistes), suivi client, gestion des
médecins référents.
• Le suivi post-projet : mise en place des outils de suivi, accompagnement logistique sur le terrain, participation aux
sessions de formation des professionnels de santé etc.

UN STAGE CHEZ TROIS PRIME, C’EST :
• Etre à la croisée de deux mondes en perpétuelle mutation – le monde médical et le monde numérique
• Etre en relation avec les décideurs marketing de l’industrie pharmaceutique
• Etre en relation avec des médecins à la pointe de la connaissance sur leur aire thérapeutique
• Se former aux technologies digitales les plus récentes
• Gagner en expérience commerciale et marketing
• Participer au développement à l’international d’une PME en pleine croissance
• Proﬁter de locaux sympas dans Paris !

PROFIL

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Bonne rigueur, sens des responsabilités

• Rémunération : Gratiﬁcation de stage selon proﬁl

• Formation scientiﬁque (pharma, véto, ingénieur spé bio,
grandes écoles spé bio)

• Durée du stage : 6 mois

• Créativité, capacité à sortir du cadre
• Sens commercial naturel, expression orale et écrite ﬂuide

• Référence : 191015_ACDP_PARIS
• Date de début : janvier 2020

• Appétence pour le digital et les nouvelles technologies
• Bonne maîtrise du pack Oﬃce
• Connaissance suite Adobe valorisée

POUR POSTULER
Envoyer un CV et une lettre de motivation à stage@troisprime.com en précisant la référence de l’annonce.

www.troisprime.com

