B2B Online Marketing
Intern
Stage 6mois
Levallois-Perret

Qui sommes nous ?
Fondé en 2013, Doctolib est le service de e-santé qui connaît la plus forte
croissance en Europe.
Nous proposons aux praticiens des services pour améliorer l’efficacité de leur
organisation, transformer l’expérience de leurs patients et renforcer la
coopération avec leurs confrères.
Nous aidons les patients à accéder plus facilement aux soins en leur permettant
de prendre rendez-vous avec eux sur Internet, de consulter un praticien à
distance via la téléconsultation, et de recevoir leur ordonnance en ligne.
Doctolib est également une équipe d’entrepreneurs passionnés qui contribuent
ensemble à transformer le secteur de la santé et partagent les valeurs SCALES.

À savoir sur le poste ?
Tu es passionné(e) par le marketing digital et tu souhaites participer à la
croissance d’une scale-up dans le domaine de la e-santé? !
Nous recherchons un(e) Online Marketing Intern pour renforcer notre équipe
marketing B2B France. Basé(e) au siège de Doctolib à Levallois, tu intégreras une
équipe incroyable, qui a pour objectifs d’attirer encore plus de professionnels de
santé sur Doctolib et de faciliter la vie de dizaines de millions de patients chaque
mois en France et en Allemagne.
Tu intégreras l’équipe d’acquisition marketing globale qui a pour but de recruter
des praticiens en France et en Allemagne via l’activation d’une variété de canaux
marketing.

Missions
Aider à la conception de campagnes marketing digitales à destination des
praticiens
Aider à la réalisation de contenu impactant en travaillant avec des agences
internes ou externes
Analyse de la performance des campagnes et recommandations
stratégiques sur les futurs contenus à réaliser
Gestion de projets: gestion autonome de partenaires travaillant dans le
secteur de la santé, préparation des campagnes, suivi de la performance,
suivi des partenariats avec nos influenceurs, mise à jour du site médecins
Canaux principaux: emailing, sms, facebook, linkedin, instagram & médias
spécialisés dans la santé

Le profil idéal ?
Diplômé(e) d’une école de commerce
Date de début: Janvier 2022
Tu es très analytique et rigoureux
Tu as un bon sens marketing et est créatif
Tu es ambitieux(se), curieux et touche-à-tout et tu veux participer avec nous
à cette incroyable aventure.
Tu es bilingue Français/ Anglais
Travailler chez Doctolib, ça veut dire quoi ?
Rejoindre une équipe d’entrepreneurs engagés et passionnés par la même
mission: transformer le secteur de la santé grâce à la technologie
La chance de jouer un rôle clé dans une scale-up en forte croissance et
d’avoir des responsabilités dès le premier jour
Un onboarding complet: La Doctolib Academy
La possibilité d’apprendre continuellement avec les Learnings Days
Team buildings et autres événements Doctolib
Une cantine et une cafétéria
Un DoctoCampus face à la Seine (7 étages, 12 000 m2, 3 terrasses, parking,
concierge & autres services...)
Cours de sports gratuits (yoga, boxing, fitness...) et l’abonnement Gymlib
Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

