FICHE DE POSTE
Stagiaire Graphiste &
Communication H/F
Dans le cadre de notre développement nous recherchons un stagiaire graphiste et
communication qui intègrera Angels Santé.

Modalités du contrat
•
•
•

Type de contrat : stage de 3 à 6 mois conventionné
Début : Janvier 2022
Localisation : Paris 13 ème (télétravail partiel)

A propos d’Angels Santé
Premier réseau de business angels santé en Europe, Angels Santé est au cœur de l’amorçage
santé. Présent en France, Angels Santé est également un acteur incontournable en Europe en
étant membre des réseaux européens de Business Angels Europe (BAE) et European Business
Angels Network (EBAN), ainsi que l’opérateur du programme de l’EIT Health Investor
Network.
Plus d’informations : https://www.angelssante.fr/

Poste & Missions :
•
•
•
•
•
•

Mise à jour et enrichissement de notre site web
Participer à l'animation et développement des réseaux sociaux et autres
plateformes (linkedin)
Participer à l’élaboration de plans d’actions Communication et Marketing
Participer aux actions de communication
Organisation et participation aux événements
Rédaction et mise en forme de la newsletter et des e-mailings, brochures,
présentation

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle est
susceptible d'évoluer enfonction de l'activité de la société
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Compétences requises :
Le stagiaire sera accompagné, tout au long de son stage, par la Directrice et la Déléguée
Générale d’Angels Santé.
Une bonne connaissance et un fort intérêt pour l’écosystème de l’innovation et des start-ups
sera grandement apprécié.
Une spécialisation dans le domaine de la santé serait également un atout appréciable.

Savoir-être :
•
•
•
•
•

Autonomie, esprit créatif, force de proposition et curiosité
Prêt(e) à prendre des responsabilités
Enthousiaste et proactif(ve)
Organisé(e) et débrouillard(e)
Esprit créatif et sensible à l’innovation et au monde des start-ups

Savoir-faire :
•
•
•
•
•

Bonne culture des médias sociaux, du webmarketing, de l’événementiel et du digital
Parfaite aisance rédactionnelle en français
Connaissances Adobe Creative Suite/ Canva / PowerPoint et autres logiciels de
graphisme
Maîtrise de l'intégration de contenus sur un site Wordpress
Bac + 4/5 minimum en communication, marketing, graphisme

Si vous correspondez au profil recherché, merci d’envoyer votre candidature complète (lettre
de motivation, CV et exemples de créations) à Maéva Joalland à info@angelssante.fr
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