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Offre d’emploi à partir de Septembre 2020 : 
Assistant(e) chef de projets – Alternance 2020-2021 
 

 

• Angels Santé 

Les Business Angels sont des personnes physiques qui investissent une part de leur 
patrimoine dans le capital d’une entreprise innovante à fort potentiel et mettent à disposition 
de l’entreprise, leurs compétences, leur expérience, leurs réseaux relationnels et une partie 
de leur temps. 

Angels Santé est un réseau français de Business Angels spécialiste de la santé. Il réunit 
près de 100 membres actifs qui investissent personnellement ou collectivement dans des 
start-ups innovantes à fort potentiel. Notre réseau a pour rôle de mettre en relation 
investisseurs et entrepreneurs afin de soutenir le développement de projets innovants et 
ambitieux à fort bénéfice médical. 

Angels Santé est également leader du projet européen EIT Health Investor Network qui 
vise à développer un pool d’investisseurs européens (Business Angels, fonds 
d’investissements, etc) permettant ainsi aux start-ups montantes d’accéder à un niveau de 
financement international via à une mise en relation avec les investisseurs du réseau. 

• Vos missions : 

Vous intégrerez l’équipe opérationnelle d’Angels Santé composée de la directrice des 
operations et de la déléguée générale d’Angels Santé. 

- Vous participerez à la gestion du réseau Angels Santé : 

Pour cela vous effectuerez les missions suivantes : gestion administrative des différents 
dossiers de candidature des membres, invitation et suivi des prospects, organisation des 
réunions internes et événements, création et traitement des bases de données. 
 
 

- Vous participerez également à la gestion de l’EIT Health Investor Network : 

Les missions dont vous aurez la charge seront les suivantes : suivi administratif des dossiers 
de candidature, élaboration des supports de communication, veille événementielle, 
communication réseaux sociaux (LinkedIn) et création de contenu, soutien des startups 
membres du réseau (organisation de web pitches, …), organisation de rendez-vous avec les 
startups, organisation d’événements européens. 

Plus d'information sur notre site internet :  https://www.angelssante.fr/ 
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• Profil : 

Vous cherchez une alternance de 4ème ou 5ème année d’études supérieures dans le cadre 
d’un des cursus suivants : 

- Ecole de commerce avec une appétence certaine pour le domaine de la santé 

- Master en innovation (scientifique) avec une formation complémentaire en gestion 

- Master en entreprenariat et/ou gestion avec des bases scientifiques 

- Ecole de communication spécialité communication digitale avec de préférence une 

expérience en communication dans le secteur de la santé. 

Les qualités requises sont : 
 
Evidemment, l’anglais courant (écrit et oral) est impératif, également la maîtrise de la 
suite Office et le traitement de texte. La connaissance de ‘Airtable’ est un plus. 
Être volontaire, vous êtes passionné(e) par les start-ups et désireux(se) d’évoluer dans leur 
écosystème. 
Polyvalent(e) et autonome, vous cherchez une alternance responsabilisante 
Vous êtes bon(ne) communicant(e), rigoureux(se). 
Vous avez une orthographe irréprochable. 
 

• Informations pratiques : 

Rémunération : à définir selon profil (expérience et compétences) 

Début d’alternance : Septembre 2020 pour une durée de 12 mois minimum 

Pour postuler : CV incluant vos dates de début et de fin d’alternance + lettre de 
motivation obligatoire à envoyer à l’adresse : info@angelssante.fr. Tout dossier de 
candidature incomplet ne sera pas étudié. 

Type d'emploi : Alternance 

Lieu : 16 rue de Turbigo, 75002 Paris (métro Etienne Marcel, proche RER A Chatelet-Les 
Halles) 

L’alternance s’effectuera de manière hybride (télétravail et présentiel). 

Pour information, nos bureaux seront fermés du 3 au 23 août, toute candidature sera 
étudiée à notre retour.  
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