
OFFRE DE STAGE 2018 
Chef de projet marketing 

 
 
Organisation : MEDAPPCARE 
 
MEDAPPCARE est une jeune entreprise innovante évoluant dans la certification de la santé 
connectée et proposant un service reconnu d’évaluation d’applications mobiles et de sites web de 
santé. 
L’entreprise travaille en direct avec les éditeurs désireux de faire évaluer leurs applications 
mobiles/sites web, ou est missionnée par des grandes entreprises (assureurs, mutuelles, 
laboratoires pharmaceutiques…) pour aller évaluer des applications mobiles/sites web en vue de les 
recommander à leurs clients finaux grand public ou professionnels de santé.   
A titre d’exemple, AG2R LA MONDIALE, premier groupe de protection sociale, propose auprès de 
ses 14 millions de bénéficiaires un kiosque (plateforme web) de recommandations d’applications 
mobiles en santé évaluées par Medappcare. 
 
Titre-fonction : Responsable Marketing Opérationnel 
 
Responsabilités-missions : 
En lien direct avec les associés de l’entreprise, vous interviendrez sur les aspects de marketing et 
de communication. Vous serez ainsi amené à : 

- Mettre en valeur la nouvelle offre MEDAPPCARE en lançant de nouveaux supports de 
présentation et outils de communication (plaquettes, site internet, réseaux sociaux…) ; 

- Faire vivre les relations de qualité avec nos clients éditeurs d’applications/sites web et 
grandes entreprises ainsi que nos partenaires ; 

- Participer à la gestion des tâches traditionnelles de l’activité (relations avec les évaluateurs, 
communication, fichier prospects, CRM…) ; 

- Travail de veille, participation à des conférences et représentation de l’entreprise 
 

Vous évoluerez dans un environnement startup très dynamique, à Paris Santé Cochin, 1ère 
pépinière française dédiée aux entreprises innovantes en santé au cœur de l’un des plus 
prestigieux hôpitaux de Paris.  
Le stage peut aboutir sur un poste à temps plein en CDI. 
 
Lieu : PARIS 14ème  
 
A pourvoir : avril 2018                            
 
Profil souhaité : 
 

Ø formation : Tout profil motivé par une expérience startup en sortie d’école. Diplôme en 
pharmacie ou médecine ou santé est un plus (non obligatoire).  
 

Ø expérience professionnelle : Expérience dans le marketing, gestion de projet, si possible 
dans la santé et/ou nouvelles technologies. 

 
Ø langues : Français, Anglais 

 
Ø autres : Dynamique / Souriant / Rigoureux / Autonome 

 
 
Coordonnées : 
 

Ø David SAINATI, Président de MEDAPPCARE 
Ø tél : 06.81.57.45.13 
Ø e-mail : d.sainati@medappcare.com 
Ø postales : MEDAPPCARE, 27 rue du Faubourg St Jacques, 75014 PARIS 

 
Merci de nous adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation. 


