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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 en ligne avec les professionnels de santé, de consulter
des praticiens à distance via la téléconsultation, et de recevoir leur ordonnance
en ligne.
Doctolib, c’est une équipe d’entrepreneurs passionnés qui contribuent ensemble
à transformer le secteur de la santé.

À savoir sur le poste ?
Piloter la gestion administrative et logistique de certains événements en
relation directe avec les équipes commerciales locales
Travaillez étroitement avec toutes les équipes marketing, nos partenaires et
les organisateurs de salons pour assurer le bon déroulement de la logistique
des événements et leur bonne exécution
Apporter un support aux Event Marketing Managers dans la promotion des
événements au travers de campagnes d’emailing, de communications sur les
réseaux sociaux, de la création de pages web (landing pages), de la
production de vidéos, de flyers, plaquettes, etc.

Participer à la définition de la stratégie événementielle de Doctolib sur les
Salons et Congrès professionnels
Analyser la performance de nos évènements avec des KPIs précis en
fonction des différents objectifs et cibles
Benchmarker de nouveaux prestataires pour trouver les idées les plus
incroyables !

Le profil idéal ?
Tu es en année de césure ou en dernière année d’une école de commerce
ou d’événementiel
Tu es ambitieux(se) et souhaites participer à un projet de grande ampleur
dans l’une des startups les plus performantes d’Europe
Tu as l’esprit entrepreneurial : tu es curieux(se), enthousiaste et force de
proposition
Tu es structuré(e) et rigoureux(se)
Tu as d’excellentes capacités d’écoute et de communication, et tu aimes
travailler avec un grand nombre d’interlocuteurs et d’équipes
Tu n’as pas peur de mener plusieurs projets de front
Et une grande soif d’apprendre !

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

