CHEF DE PROJETS DIGITAL SANTÉ - BORDEAUX
Trois Prime
TROIS PRIME
Fondé en 2005, le groupe 3Prime invente, conceptualise et produit des solutions digitales 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 connaissances
scientiﬁques, créativité et 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 (telles
que Réalité virtuelle, augmentée et mixte, animations 3D, applications interactives,…)
Présent à Paris, à Bordeaux et à l’international, le groupe 3Prime regroupe une équipe de 80 chefs de projets, développeurs
et graphistes qui concentrent leurs eﬀorts sur la e-santé et ses nouveaux usages.
Pour plus d’information : www.troisprime.com
Le poste décrit ci-dessous est basé à Bordeaux.

MISSIONS
En tant que Chef de projet, vous gérerez un portefeuille de client et interviendrez sur les trois phases d’un projet, depuis
sa conception jusqu'à son déploiement :
• développement commercial sur votre portefeuille clients: rendez-vous commerciaux, réponse à projets, rédaction
de recommandations client, veille technique et scientiﬁque,
• gestion de production : constitution des équipes techniques internes (développeurs et graphistes), gestion des
médecins référents, gestion des équipes techniques, suivi client,
• suivi post-projet : mise en place des outils de suivi, accompagnement logistique sur le terrain, participation aux
sessions de formation des professionnels de santé.

TRAVAILLER CHEZ 3PRIME, C’EST :
• Etre à la croisée de deux mondes en perpétuelle mutation – le monde médical et le monde numérique
• Intégrer une équipe jeune et passionnée
• 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 avec des équipes de développeurs et de tech-artistes 3D
• Gagner en expérience commerciale et marketing
• Participer au développement à l’international d’une société en pleine croissance
• Proﬁtez de locaux idéalement situés à Bordeaux !

PROFIL RECHERCHÉ :
Nous recherchons des proﬁls polyvalents, capables de commercialiser
et de gérer des projets avec une forte composante médicale et une
forte composante digitale.
• Bonne rigueur, sens des responsabilités
• Mobilité (A/R à Paris fréquents)
• Créativité, capacité à sortir du cadre
• Sens commercial naturel, expression orale et écrite très ﬂuide
• Appétence certaine pour les nouvelles technologies et pour
l’actualité médicale
• Formation scientiﬁque appréciée (pharma, véto, PhD, ingénieur
spé bio, grandes écoles spé bio)
• Expérience en laboratoire pharma / medical device / agence
santé digitale valorisée
• Bonne maîtrise du pack Oﬃce
• Connaissance de la suite Adobe est un plus

RÉMUNÉRATION : compétitive, à déterminer
selon proﬁl
LOCALISATION : Bordeaux avec déplacements
fréquents à Paris
DEBUT : ASAP
RÉFÉRENCE : 200214_CDP_BDXCV

www.troisprime.com

