BIOCODEX est un laboratoire pharmaceutique Français indépendant de plus de 1000
collaborateurs, avec 4 sites en France et 8 filiales. S’appuyant sur un réseau mondial de
partenaires scientifiques et commerciaux, BIOCODEX a acquis, au fil des années, un savoirfaire dans des domaines thérapeutiques spécifiques et exporte désormais ses produits dans
plus de 100 pays. Animé par une vision industrielle et un esprit d’innovation, BIOCODEX
s’engage à apporter le meilleur soin aux patients, en privilégiant un travail sur le long terme
dans un dialogue constant avec les professionnels de la santé. Afin de renforcer nos équipes,
nous recherchons:

Assistant Chef de Projets Marketing International H/F
Stage de fin d’études ou Contrat en Alternance.

Missions : Rattaché au Département Marketing International, vous serez impliqué dans différents projets relatifs
au marketing global. L’équipe marketing international mène des projets dans plusieurs domaines tels que les
études de marchés, les événements scientifiques et non scientifiques à l’international et le développement de
produits.
A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :


Participation à l’implémentation des différents projets marketing à l’international en collaboration avec les
équipes marketing.



Intéraction avec les filiales et les partenaires sur des projets spécifiques



Intéraction avec les agences externes (agences de communication, études de marché)



Planification et exécution de tâches relatives à différents évènements à l’international



Analyse et veille de la concurrence



Suivi du résultat des projets

Profil :
Etudiant en Pharmacie et/ou Master spécialité Marketing, vous justifiez d’une première expérience en marketing.
Vous dotez de très bonnes compétences en communication et d’une très grande rigueur.
Vous aimez travailler en équipe et êtes de nature proactive et dynamique.
Flexible, vous vous adaptez facilement dans une structure en évolution.
Niveau d’anglais courant obligatoire.

Localisation : Poste basé au siège à Gentilly (94)
Contact : Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à l'attention de Benjamin LECAMPION – 7
avenue Gallieni – 94257 GENTILLY ou par mail : recrutementbiocodex@biocodex.fr

