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OFFRE D’ALTERNANCE 

 
Chargé(e) de communication et marketing (H/F)  

Paris – Télétravail possible 3 à 4 jours par semaine  
Alternance – dates à définir ensemble  

  
L’entreprise :  
  
Vous rêvez d’un monde où chaque patient pourrait bénéficier d’un traitement unique, 100% personnalisé ?  
  
Chez Medexprim, c’est notre mission ! Nous développons des solutions pour aider les hôpitaux à agréger et structurer 
leurs données, afin de les injecter avec pertinence dans leurs projets de recherche. Les données de vie réelle (ou real-
world data) viennent ainsi appuyer la recherche médicale au service d’une médecine de précision.   
  
Basés principalement à Labège et à Paris, notre terrain de jeu couvre actuellement la France, l’Europe et les Etats-Unis.  
Nous sommes une entreprise en hyper-croissance (32 personnes actuellement, 20 recrutements prévus en 2022) 
constituée de collaborateurs passionnés et visionnaires. Nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes à la recherche 
de personnes talentueuses qui partagent nos valeurs et notre vision de l’avenir pour agir ensemble.  
  

• Vous souhaitez développer votre expertise sur des technologies de pointe dans un environnement 
international et intellectuellement stimulant ?   

• Vous aimez explorer de nouvelles voies, encore plus si c’est en équipe et au service d’un bien commun, 
la santé ?  

• Vous recherchez l’adrénaline d’un projet en pleine croissance, tout en étant accompagné par une 
équipe dirigeante visionnaire ?   

  
Nous recherchons un Chargé(e) de communication et marketing (H/F) en alternance pour participer et réfléchir au 
rayonnement de l’image de marque de Medexprim.  
   
Perspectives :  
  
Participer à la réussite d'une startup et grandir avec elle, vous fera évoluer au sein d'un environnement technique R&D 
mais aussi de production, couvrant l'entièreté du scope des compétences recherchées dans votre métier.   
Travailler chez Medexprim signifie monter en compétence et/ou continuer de développer une expertise, appliquée à 
l'univers de la digitalisation de la santé.  
Vous serez intégré à une équipe d'experts pluridisciplinaires avides de collaborer et partager leurs connaissances sur 
plusieurs projets.   
  
Votre rôle :  
  
Sous la responsabilité des Responsables Marketing et Communication, vos principales missions en alternance seront :  

• Audit de notre image actuelle et propositions d’axes d’amélioration  

• Gestion et animation de la page LinkedIn de Medexprim (poster les articles, booster le nombre 

d’abonnés, mesurer l’audience et identifier les KOL)  

• Proposition et rédaction de contenus en français et en anglais : post LinkedIn, article pour le site web, 

communiqués de presse, interviews vidéo  

• Création des visuels pour les publications et articles (via Canva ou inDesign)  

• Contribution à l’organisation ou la participation à des évènements (webinaires, conférences, salons…)  

• Mise à jour de notre site web et amélioration du référencement et SEO (Google Ads…)  

• Participation à la stratégie Relation Presse (rédaction, prise de contact journalistes, gestion des 

demandes, suivi de la base de contacts…)   

mailto:hr@medexprim.com
https://www.medexprim.com/join-us/
https://www.medexprim.com


Contact : hr@medexprim.com 

 

         Pour découvrir toute nos offres : www.medexprim.com 

• Veille de l’écosystème (évènements, concurrence, KOL…), benchmark et recommandations 

stratégiques  
  
Le poste est basé à Paris.   
  
Vos atouts :  
  
De formation Bac+2 à Bac+5 en communication / marketing, vous êtes autonome, rigoureux(euse), savez travailler à 
distance et êtes force de proposition.  
Votre anglais écrit est de très bon niveau.   
Vous maîtrisez le pack Office et les outils de création graphiques (Canva, InDesign…).  
  
Le petit plus : vous maîtrisez des outils de montage et d’habillage pour des vidéos courtes !  
  
L’environnement de travail :  
  
Dans un esprit "lean start-up", nous veillons au développement de chacun, de son droit à l'erreur, dans un management 
collaboratif offrant un suivi personnalisé et sérieux. L’organisation du travail se fait sur un mode comprenant un mix 
présentiel (sur 2 locaux, Labège et Paris) et télétravail, adapté à chacun en fonction des contraintes et préférences et 
accompagné par un remboursement des frais.  
  
Chaque type de profil a sa place ; au-delà d'un intitulé de poste, nous voulons intégrer des personnes qui trouveront 
leur équilibre dans l'équipe en fonction de leurs forces et de leurs envies.  
  
Avec un effectif proche de la parité, nous avons à cœur de proposer un environnement de travail où mixité et égalité 
professionnelle homme-femme ne sont pas de vains mots. Comme tous les postes de notre entreprise, ce poste est 
ouvert aux personnes en situation de handicap.   
  
Package  
  
Titre-restaurant avec Swile  
Mutuelle et prévoyance avec Axa  
  
Contactez-nous !  
  
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous apprécierez l’ambiance dynamique de l’équipe ainsi que la richesse 
de nos projets qui contribuent à faire avancer la recherche médicale contre le cancer et d’autres pathologies !  
  
Envoyez-nous votre candidature à : hr@medexprim.com.  
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