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Assistant de gestion commerciale  

Stagiaire (H/F) 
 

DEMARRAGE POSSIBLE DES JANVIER 2023 

Bureau situé à Labège (Siège social de la société, proche de Toulouse) 

Gratification légale prévue pour ce stage 

 

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 voulons aider la communauté médicale à mieux 
prendre en charge les patients.  

Nous développons des solutions pour aider les hôpitaux à agréger et structurer leurs données, 
afin de les réutiliser 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.  

Dans le cadre de la mise en place d'un nouvel outil de gestion de la relation client, nous 
recherchons un stagiaire Assistant de gestion commerciale (H/F) avec pour sujet de stage :  

Comment garantir la qualité des données dans un outil de gestion en lien avec les données du 
marché ? 

Comme toutes nos offres, cette offre de stage est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

VOTRE ROLE 

Sous la responsabilité d’un tuteur au sein du service Customer Success, dans le cadre de votre 
stage, votre sujet principal sera de participer à la mise à jour de notre outil de gestion de la relation 
client (CRM) : 

• Nettoyer et mettre à jour notre base de données sur notre CRM 

• Tester les paramètres pour construire des tableaux de bord de pilotage 

• Suivre et actualiser les dossiers internes sur Sharepoint 

• Qualifier les contacts attribués et aider à la prospection de nouveaux clients pour 

alimenter le portefeuille B2B  



 

  

contact@medexprim.com +33 (0) 5 31 61 59 70 www.medexprim.com 

MEDEXPRIM, 815 LA PYRÉNÉENNE, 31670 LABEGE - SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) – CAPITAL DE 
16 730€ 

SIRET : 81466726700029 – NAF-APE : 6202A 

• Enrichir notre CRM avec des données d’analyse marché 

• Analyser et suivre la qualification des leads générés 

 

 

Vous travaillerez avec une équipe d'experts pluridisciplinaires heureux de collaborer et de 

partager leurs connaissances.  

 
VOS ATOUTS 

Vous êtes à la recherche d’un stage dans le cadre de votre formation BTS ou DUT Gestion / 
Commerce / Assistant de gestion ou commercial / BTS Gestion de la PME ou équivalent.  

Vous avez des bases avec les outils informatiques : suite bureautique, LinkedIn, gestion de 
campagne et vous êtes à l’aise dans l’appropriation des outils de gestion et pilotage d'un service 

Vous vous caractérisez par votre sens du service, votre esprit d’équipe, votre curiosité, votre soif 
d’apprendre et votre goût pour le travail bien fait.  

Vous êtes à l’aise en anglais tant à l’écrit qu’à l’oral, vous pourrez ainsi converser avec vos 
coéquipiers francophones et anglophones, nos clients internationaux, utiliser et améliorer notre 
documentation en anglais. Vous accompagnerez ainsi Medexprim dans son développement à 
l’international.  

 
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, la cardiologie et bien d’autres pathologies ! 

 

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE A : HR@MEDEXPRIM.COM 

 


