Growth Marketing
(X/F/M)
Stage
Paris

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 ?
Aider les équipes Marketing (B2B, Product Marketing, Brand & Comm, Paid,
CRM, etc.) à générer des leads pour nos équipes commerciales françaises,
allemandes et italiennes en :
Participant à la création / mise en place de contenus online sur notre CMS
(Wordpress)
Paramétrant des campagnes sur différents canaux pour atteindre nos cibles
Travailler au quotidien avec les équipes Produit, Design, Tech et Data pour
faire avancer les différents projets sur lesquels tu seras amené à travailler.

Suivre, analyser et présenter les performances de nos sites auprès des
équipes. Rendre accessible les données aux équipes qui travaillent avec
nous via la construction / maintenance de dashboards.
Aider à la maintenance d’outils d’automatisation tels que Zapier et Ghost
Inspector.
Affiner les process existants ou en proposer de nouveaux pour que l’équipe
gagne en efficacité.

Le profil idéal ?
Tu es étudiant(e) et recherche un stage de fin d'études
Tu es très analytique et rigoureux(se)
Tu es ambitieux(se), curieux(se) et touche-à-tout et tu veux participer avec
nous à cette incroyable aventure
Tu as un vif intérêt pour la tech et a envie de développer des compétences
techniques
Tu as idéalement une 1ère expérience en en digital marketing (website
management, marketing automation)
Tu parles anglais couramment. L’allemand ou l’italien est un plus
Nice to have : notions sur SQL & HTML

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

