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A Paris, le 09 janvier 2020 
 
 

Offre de stage 6 mois – Chef de projet Junior BlueDil 
 
Description de BlueDil :  
 
BlueDil est une société de conseil spécialisée dans les maladies rares et les maladies sévères. BlueDil rassemble 
un réseau d'experts nationaux et internationaux pour proposer un service sur-mesure aux associations, 
chercheurs, biotechs et industriels pharma dans la réalisation de leurs projets. 
Plus d’informations : www.bluedil.fr 
 
Intitulé du poste : Chef de projet Junior 
 
Timeline : 

- Durée : 6 mois 
- Début : dès que possible, au plus tard en Avril 2020 

 
Lieu : Paris 17ème 
 
Mission :  
Vous aurez pour mission d’accompagner les directeurs de projets et chefs de projet de BlueDil dans la 

conception, le pilotage et la réalisation de projets confiés par ses clients aussi bien pour les activités 

BlueDil Pharma, BlueDil People et BlueDil Digital. Ainsi, il est attendu du chef de projet Junior de : 

• Travailler en étroite collaboration avec les directeurs/chefs de projet dans la production des rendus et la 
mise en œuvre des actions programmées dans le projet : 

- Développement Gantt chart permettant le suivi des étapes du projet et garantir la tenue des délais 
- Réalisation des livrables (outils promotionnels, comptes-rendus, notes de synthèse, slide decks, 

tableaux Excel etc.) 
- Coordination entre les acteurs,  
- Mise à jour régulière des timesheets des projets 

• Entretenir une communication fluide et transparente au sein de l’équipe de travail étendue comprenant 
BlueDil (dirigeants, directeurs de projet, chefs de projet), les clients, les experts médicaux, les représentants 
de patients, les fournisseurs, etc 

• Participer à l’action commerciale, la veille concurrentielle et à la veille environnementale 

• Développer ses connaissances sur l’environnement des maladies rares et ses enjeux 

• Déployer la stratégie de développement de l’entreprise définie par la direction 
 
Portrait des candidats attendus : 

- Pragmatiques, curieux, volontaires, structurés, ambitieux 
- Avec des bases scientifiques et business 
- Les expériences de gestion de projets en équipe sont appréciées. 

 

Pour postuler : hello@bluedil.fr / stephane@bluedil.fr 
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