Alternant ou stagiaire en Marketing
Paris (75015)

Au travers de la marque EyeBrain, SuriCog développe et met sur le marché des dispositifs médicaux
d'EyeTracking aidant au diagnostic des maladies neurologiques et des troubles de l’apprentissage. Déjà
présents dans une dizaine de pays, ces systèmes d’acquisition et d'analyse automatisée des
mouvements oculaires soumis à des stimulis spécifiques, permettent la génération de
neuromarqueurs qualifiés de plus en plus utilisés en pratique médicale courante.
Dans le cadre d’un fort déploiement, SuriCog cherche à intégrer un alternant ou un stagiaire en
marketing.
Missions :
Vous travaillerez sous la responsabilité de la direction commerciale et en étroite collaboration avec les
équipes de l’entreprise (neurosciences et développement). Vos missions principales seront :
- La participation à l’élaboration du plan marketing
- L’intégration des solutions digitales et multicanales dans l’approche globale stratégique
- L’identification des besoins satisfaits et non satisfaits des clients
- La définition des cibles, l’évaluation des conditions de distribution (quantités, prix, délais,…)
- L’interface entre les interlocuteurs internes et externes durant le cycle de vie des produits
- La veille concurrentielle et l’analyse des marchés et des cadres réglementaires
- La visite des clients sur le terrain et l’accompagnement de la force de vente
- L’organisation et la participation à des salons professionnels
- La participation à la construction de la visibilité de Suricog
Profil :
Etudiant double compétence : scientifique (Ingénieur, pharmacien, médecin) et marketing (Master 2,
Mastère Ecole de Commerce, MBA), avec un excellent niveau d’anglais. Une autre langue sera un plus.
Une bonne approche du marketing digital santé et de la communication multicanale.
Un attrait pour le marché des dispositifs médicaux et l’international.
Des capacités d’analyse et de synthèse, une aisance relationnelle, un sens développé de la
communication à l’écrit comme à l’oral, de la créativité, de l’autonomie et de la rigueur.
Comment postuler ?
Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence 2009MK à jobs@suricog.com
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