Offre de stage : Assistant Base de données Marketing

FONCTION : Stagiaire en marketing (F/H)
SECTEUR : Biotechnologie
SOCIETE : IMABIOTECH
DESCRIPTIF : Stage de 3 mois en Marketing
ImaBiotech est une société de biotechnologie spécialisée dans le domaine de l’analyse moléculaire (identification
et dosage). Fondée par une équipe experte en spectrométrie de masse et en imagerie par spectrométrie de
masse (imagerie MALDI), ImaBiotech offre des services et des produits dans les domaines de la santé afin
d’accélérer la mise sur le marché de médicaments ou d’augmenter la précision et la pertinence des nouveaux
outils de diagnostic médical.
MISSIONS PROPOSÉES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Harmonisation d’une base de données
Construction d’outils facilitant le nettoyage, la mise à jour de la base de données marketing.
Recherche de prospects
Rédaction des suivis KPI
Mise en place du suivi des actions marketing
Choix des mediums de communication
Développement de l’inbound et outbound maketing
Stratégie marketing (mass-mailing, emailing) à développer
Communication des résultats en interne.

La durée de ce stage est fixée à 3 mois à partir de Septembre 2019
OBJECTIFS DU STAGIAIRE
•
•

Apprendre un savoir-faire dans la gestion d’une base de données
Apprentissage des fondamentaux appliqués du marketing et son lien à la vente

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•

Bac +3 marketing/ vente. Systèmes d’informations/ Contrôle de gestion
Maîtrise d’Excel et Salesforce (si possible)
Rigueur
Anglais oral/écrit souhaité
Force de proposition, proactif -ve, rigoureux -se et autonome.

DEPOT DE CANDIDATURE
Pour ce stage, conventionné et gratifié, basé au siège social à Loos (59), accessible en transports en commun (10
min de Lille en métro), merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier à : ImaBiotech
SAS, Service Ressource Humaine, Parc EuraSanté, 885 rue Eugène Avinée, 59120 Loos ou par mail à :
recrutement@imabiotech.com (Candidature /s réf : MKTG1).

