
Chargé(e) de communication -
Stage ou alternance - Vannes (56)

L'entreprise
Acteur majeur de la télémédecine en France, Medaviz est une entreprise très dynamique, située à

Vannes, à deux pas du magnifique Golfe du Morbihan et aujourd’hui composée de plus de 30

collaborateurs.

Notre mission au quotidien ? Fluidifier l’accès aux soins, en accompagnant les professionnels de santé

dans leur organisation et leurs pratiques. Notre outil pour y parvenir ? La télémédecine.

Notre objectif ? Faire de Medaviz LE leader dans l’accès aux soins.

Medaviz en quelques chiffres : 400 000 téléconsultations, 9 000 médecins accompagnés et 70 projets

de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), 180 établissements de santé.

Vos missions ?
Rattaché(e) à la direction marketing et communication composée de 6 experts, le/la chargé(e) de

communication aura pour mission de participer à la réalisation des supports de communication print et

digitaux, réaliser les vidéos tutorielles à destination des professionnels de santé, aider à la préparation

des webinars mensuels et, selon son profil, de participer au suivi des événements.

1. Accompagné(e) par la graphiste, vous pourrez :

● Apprendre à maîtriser une charte graphique

● Améliorer votre maîtrise des outils de conception graphique (suite Adobe)

● Participer au montage de vidéos avec les outils internes (suite Adobe)

2. Accompagné(e) par la responsable expérience et communauté, vous pourrez :

● Apprendre à réaliser des vidéos tutorielles

● Acquérir des compétences en tant que chef de projet pour l’organisation de webinars

3. Accompagné(e) par la chef de projet marketing, vous pourrez :

● Développer votre méthodologie pour le suivi des événements

● Participer aux projets BtoC de l'entreprise
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Et vous ?
De nature curieuse, positive et bienveillante, vous êtes doté(e) d’une grande réactivité ;

Votre capacité d’organisation et de rigueur seront indispensables pour répondre aux exigences de notre

secteur ;

Vous avez idéalement déjà utilisé un logiciel de conception graphique et vous êtes à l’aise avec la

découverte de nouveaux logiciels et passionné(e) par les NTIC ;

Vous suivez une formation de type bac+3/+5 et vous êtes à la recherche d'un stage d'une durée de 4 à 6

mois, ou d’une alternance à partir de septembre.

Alors rejoignez une aventure passionnante dans un secteur de pointe et venez révolutionner le monde

de la télémédecine !

→ Envoyez nous votre candidature sans plus attendre à l’adresse :

recrutement@medaviz.io
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