Marketing & Community
Manager (F/H)
Ref : 2021-10-27
Poste :

Stage –Temps Plein

Publication :

Octobre 2021

Lieu :

Le Kremlin-Bicêtre, France

Début :

Janvier 2022

A propos de PKvitality
Fondée en 2013, PKvitality (www.PKvitality.com) est une startup en plein essor. Notre quotidien ? Créer un
wearable qui révolutionnera la vie de dizaines de millions de diabétiques en leur permettant de mesurer leur glycémie
sans douleur et sans prise de sang. Notre vision est d’allier le confort et le plaisir d’usage des produits d’électronique
grand public à la précision du monde des dispositifs médicaux.
Cette approche est plébiscitée par les professionnels de santé avec qui nous collaborons et validée par les dizaines
de milliers de patients qui se sont inscrits pour bénéficier du produit dès sa sortie.
Avec plus de 7 Awards, dont le Best of Innovation 2017 au CES de Las Vegas, reconnue Jeune Entreprise Innovante
par la BPI, Membre du Global Entrepreneur Program de Dassault Systemes, vainqueur de la meilleure startup
européenne Medtech EIT Health Catapult devant plus de 200 startups santé en 2019, PKvitality a sécurisé plus de
11M€ de fonds et renforce son équipe de 30 collaborateurs en vue de son développement.

Vos missions
En tant que Community Marketing Manager, vous serez la personne de référence en matière de Marketing et
Communication. Rapportant au Directeur Général, vous aurez des missions diverses et responsabilisantes, et
travaillerez main dans la main avec l’équipe Design.
Vos missions seront les suivantes :
•

Management produit / Marketing
✓
✓
✓
✓
✓

•

Rédiger des dossiers pour des concours, programmes et subventions.
Effectuer des tests de cocréation avec des patients diabétiques en binôme avec l’équipe Design.
Effectuer des analyses concurrentielles pour alimenter le dossier de levée de fonds.
Contribuer à la veille technologique et remontée des informations aux équipes concernées.
Conduire des études de marché.

Community Management
✓ Contribuer à la stratégie de communication de PKvitality en assurant la cohérence éditoriale de
l’ensemble des plateformes.
✓ Créer des contenus pertinents adaptés aux différentes plateformes sociales : articles, newsletter,
photos, interviews vidéo…
✓ Mesurer et analyser les performances des actions.
✓ Identifier les canaux d’influence.
✓ Animer les réseaux sociaux et le site web au quotidien.
✓ Représenter PKvitality dans des évènements extérieurs.
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Votre profil et expérience
Formation : Ecole de Commerce, Communication ou Marketing Digital, Université.
Qualités requises : Créativité, Ouverture d’esprit, Proactivité, Autonomie. Intérêt personnel pour l’écosystème
digital et le monde de la santé.
Compétences requises : Maitrise de l’Anglais (oral et écrit). Maitrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint).
Compétences souhaitées Maitrise de Wordpress et Google Analytics seraient un plus.

Rejoignez nous
Vous êtes passionné(e) d'innovation et de high tech ? Vous rêvez d’intégrer une startup qui va réellement changer
le quotidien de millions de personnes ? Vous êtes plein d'une énergie débordante et voulez relever des challenges qui
ont du sens ? N'attendez plus pour réaliser vos ambitions et rejoignez notre projet.
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs@pkvitality.com sous la référence 20211027, nous vous
répondrons très rapidement.
Les + :
•
•
•

Télétravail possible
Nous encourageons les idées iconoclastes, récompensons celles qui se transforment en brevet, en adéquation
avec nos valeurs : « écoute active », « passion et foi » et « rien n’est impossible ».
Nous célébrons chaque semaine les réussites, grandes ou petites.

