Stage M2 : Chargé.e de marketing et communication en
biotechnologies
Contexte :
Abbelight est une start-up française créée en 2016 qui développe et
commercialise des microscopes aux performances uniques, aussi appelés
Nanoscopes. Notre offre est destinée aux laboratoires de recherche (secteur
académique, biomédical, pharmaceutique) et inclut des solutions hardware,
software et chimiques ainsi que différents services d'accompagnement
scientifique. Nous bénéficions d’une forte activité à l’international et comptons
actuellement une quarantaine de collaborateurs.
Votre fonction :
Vous intégrerez une petite équipe Marketing et Communication pour développer
des projets de marcomm opérationnel en print et digital afin de mettre en avant
nos solutions auprès de la communauté scientifique, des biotechs, des
laboratoires... Vos différentes missions seront les suivantes :
•
•

Effectuer une veille concurrentielle et identifier les tendances de la
communication digitale dans le secteur des sciences et de la santé
En collaboration avec les équipes produits, vous développez des
contenus en anglais sous forme de newsletter, de video, de motion
design… destinés aux différents domaines identifiés (neuroscience,
immunologie, microbiologie…), assurer leur planification, mise en place
et leur suivi

•
•
•
•

Contribuer à la mise à jour et au suivi de projet de nouvelles
fonctionnalités du site web (contenu, SEO, Google analytics…)
Proposer de nouveaux supports et outils de communication et les
mettre en application
Participer à l’organisation d’événements internes et externes
(conférences scientifiques, ateliers…)
Participer aux réflexions stratégiques

Votre profil :
Issu.e d’une formation BAC +5, vous présentez les qualités suivantes :
•
•
•
•
•

Double compétence Biotech – Marketing/Communication ou à minima
une appétence pour le monde des sciences/santé
A l’aise en français et en anglais, surtout à l’écrit – très bonne
orthographe requise
Vous êtes à l’aise avec Power Point, et avez des notions InDesign,
Wordpress ou équivalent
Bonne communication
Autonomie, organisation, rigueur, implication et force de proposition

Les + du poste :
•
•
•
•
•
•

Start-up française en pleine croissance à l’international
Equipe jeune et pluridisciplinaire (chercheurs en biologie et biochimie,
data scientists, développeurs)
Missions polyvalentes, possibilité de développer de nombreuses
compétences diverses
Environnement international : collaborateurs et clients en Europe, Asie
et Amérique du nord
Possibilité d’intégrer l’équipe en CDI à l’issue du stage
Stage rémunéré, titre restaurant et participation pass Navigo

Durée du stage : de 5 à 6 mois à pourvoir pour février/mars/avril 2023

Lieu : Dans les locaux d’Abbelight (proche Paris, RER B - Bagneux). Une partie du
stage pourra s’effectuer en télétravail.
Contact : envoyez-nous votre CV et lettre de motivation en anglais à
jobs@abbelight.com
N’hésitez pas à vous rendre sur notre
https://www.abbelight.com/ pour plus d’informations.
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