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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 ?
Création de campagnes marketing (emails / in app / SMS)
Suivi de la performance des campagnes (Analyse des taux de complétion,
d’ouvertures, reporting et conseils)
Gestion de projets (plans d’acquisition et d’engagement sur les nouveaux
produits, en lien avec les équipes Produit / Sales / Opérations)
Accompagnement des praticiens dans l’usage du produit Vaccination et
participation à l’amélioration continue du produit
Communication interne sur les nouvelles fonctionnalités de notre outil

Le profil idéal ?
Tu as de très bonnes qualités rédactionnelles (en français et en anglais)
Tu es créatif(ve) et possèdes de bonnes connaissances marketing
Tu es à l’aise avec les enjeux techniques et le fait d’échanger avec nos
Product Managers
Tu es ambitieux(se), curieux(se) et touche-à-tout et tu veux participer avec
nous à cette incroyable aventure
Ce que tu peux attendre de ce poste
Tu travailleras dans un environnement jeune, dynamique et fun
Tu apprendras à créer et à évaluer des campagnes de product marketing
Tu auras un impact direct sur nos clients, leur satisfaction avec Doctolib et
aussi la réussite de Doctolib auprès de nos clients
Tu apprendras plein de choses sur le secteur de la e-santé

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

