Chargé(e) de missions marketing – temps partiel
Lieu : La Tronche, Isère.
Contrat : CDD temps partiel (21h / semaine) - Remplacement de congé maternité
Durée : 8 mois
Date de début : janvier 2021
Rémunération : 1400€ brut mensuel soit équivalent à un temps plein de 28 000€ annuel
Contact : CV et lettre de motivation à margaux.denantes@medytec.eu

Mission principale
Vous aurez en charge la promotion et la commercialisation du lieu Medytec dédié aux acteurs de la
filière des technologies de la santé de Grenoble Alpes. Vous intégrerez une équipe dynamique de 5
personnes, qui associe bonne ambiance et professionnalisme !

Description de l’entreprise
MEDICALPS est un cluster au service du secteur innovant des technologies de la santé, qui regroupe
un écosystème dynamique et en pleine expansion de startups, PME, grands groupes, centres de
recherches et partenaires institutionnels.
MEDICALPS est en charge du lieu Medytec pour le compte d’un réseau de partenaires.
Le lieu Medytec, dédié à la visibilité et l’animation de l’écosystème local des technologies de la santé
comprend un showroom ainsi que des espaces d’accueils d’événements. Nous recherchons un(e)
chargé(e) de mission capable d’allier des qualités organisationnelles et relationnelles, afin de nous
accompagner sur les missions d’animation, de promotion et de commercialisation du lieu.

Missions et activités
▪ Promotion et communication
- Assurer les relations avec les partenaires, les sponsors et les interlocuteurs institutionnels
(organisation de réunions de pilotage, préparation de présentations, mailings)
- Organiser des visites dans le showroom
- Mettre à jour la base de données clients
- Etablir et suivre un plan de communication par mois en lien avec la responsable
communication
- Créer et mettre à jour des supports de communication (flyers, catalogue…)
- Animer les réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter) et mettre à jour le site internet Medytec.eu
- Création d’articles sur le blog de Medytec
- Mettre à jour les contenus du showroom (écrans + vitrines)
- Analyser la pertinence des actions commerciales et marketing
▪ Animation et événementiel
- Gérer et suivre les réservations, élaboration de devis
- Assurer l’accueil et répondre aux différents besoins durant les événements
- Contribution à l'organisation d'événements pour la Filière
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Profil recherché
Vous êtes organisé(e), dynamique et créatif(ve) ? Vous êtes force de proposition, rigoureux(se) et
possédez une bonne expression orale et écrite ? On vous connait pour votre bonne humeur et
votre convivialité.
▪ Études, expériences et compétences
− L3 à Master de type commerciale ou marketing avec une appétence pour le monde de
−

l’innovation et la technologie
Connaissances du secteur de la santé et/ou de l’écosystème grenoblois seront très appréciées

▪ Savoir-être

−
−
−
−
−

Bon relationnel
Sens du service
Rigueur et organisation
Polyvalence et autonomie
Motivation pour travailler dans un esprit collectif au sein d’une équipe de 5 personnes

A propos de MEDICALPS
MEDICALPS est le cluster de la Filière des technologies de la santé du sillon alpin. Depuis 2000, le cluster anime et fédère un
réseau de plus de 100 membres comprenant des startups, PMEs, grands groupes, centres de recherche, universités et
collectivités locales. Il est le représentant d’un écosystème majeur dans le champ de l’innovation en santé en rassemblant
des adhérents du domaine des biotechnologies, des technologies médicales et de la e-santé. MEDICALPS est au service de
l’accélération du déploiement des technologies innovantes en santé et est référent du réseau national #HealthTech auprès
de l’alliance « French Tech in The Alps » couvrant l’arc alpin. Par ses actions, le cluster soutient le développement des acteurs
des technologies de la santé et participe à la structuration de cette filière.
Informations : http://www.medicalps.eu/

Twitter : @medicalps
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/medicalps

A propos de Medytec
Situé au sein de la pépinière BIOPOLIS, sur la commune de La Tronche, Medytec est le fruit d’une collaboration entre les
pôles de compétitivité Minalogic et Lyonbiopôle, le Cancéropôle CLARA, le CEA, le CHU Grenoble Alpes, l’Université
Grenoble Alpes, l’association ECCAMI, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble-Alpes Métropole et le cluster
MEDICALPS. L’espace Medytec rassemble et représente l’excellence des technologies de la santé à Grenoble Alpes. Vitrine
des forces et des ambitions de cette filière, Medytec est également un lieu riche en événements. D’une superficie de 150
m² et d’une capacité d’accueil de 10 à 100 personnes, il offre plusieurs espaces modulables selon les besoins : réunions,
formations, conférences, brainstorming, after-works...
Informations : www.medytec.eu
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/medytecgrenoble
Twitter : @MedytecGrenoble

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à margaux.denantes@medytec.eu en mentionnant
la référence PRENOM.NOM_CM2020 dans l’objet
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