
Stagiaire Marketing & 
Community Manager (F/H) 

Ref : 2022-03-29 

 

Poste :  Stage –Temps Plein    Publication :  Mars 2022 

Lieu : Future4Care, 75013 Paris                    Début :  ASAP 

 

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 du EIT Health Catapult devant plus 

de 200 startups santé, PKvitality a sécurisé plus de 18M€ de fonds et renforce son équipe de 35 collaborateurs en vue 

de son développement. 

PKvitality a intégré Future4care, premier accélérateur européen de startups en e-santé. En plus de bénéficier d’un 
environnement collaboratif afin de révolutionner le secteur de la e-santé, Future4care offre un cadre de travail 
agréable en bord de Seine dans des locaux modernes.   

 

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. 

 

• Management produit / Marketing 
 

✓ Contribuer à la veille technologique et à la remontée des informations aux équipes concernées. 
✓ Conduire des études de marché. 
✓ Effectuer des tests de cocréation avec des patients diabétiques en binôme avec l’équipe Design. 

 

• Communication et Community Management 
 

✓ Créer des contenus pertinents adaptés aux différentes plateformes sociales : communiqués de presse, posts sur 
réseaux sociaux, newsletter interne et externe, photos, interviews vidéo… 

✓ Animer les réseaux sociaux et le site web au quotidien. 
✓ Mesurer et analyser les performances des actions. 
✓ Identifier les canaux d’influence. 
✓ Assurer la cohérence éditoriale de l’ensemble des plateformes. 

 

• Finance 
 

✓ Assister le Directeur Général dans les levées de fond : création de slides pour les présentations investisseurs, 
création de contenu pour la dataroom. 

✓ Effectuer des analyses concurrentielles pour alimenter les dossiers de levées de fonds. 
✓ Proposer et gérer les plannings de communication liés aux levées de fonds. 
✓ Rédiger des dossiers pour des concours, programmes et subventions. 

 

http://www.pkvitality.com/
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Votre profil et expérience 
 

Formation : Cursus école de Commerce avec une spécialité Communication ou Marketing Digital. 

 

Compétences requises :  

• Maitrise de l’Anglais (oral et écrit).   

• Excellentes capacités relationnelles. 

• Sens de la synthèse sur des sujets complexes. 

• Maitrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 

Compétences souhaitées :  Maitrise de Wordpress et Google Analytics seraient un plus. 

 

 Vos qualités qui feront la différence : 
• Vous savez être force de proposition, prendre des initiatives et avez le sens du détail. 

• Intérêt personnel pour l’écosystème digital et le monde de la santé. 

• Nous recherchons des personnes motivées et ambitieuses qui s’adaptent vite à l’esprit startup. 

 

 

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 ?  

Envie de postuler ? N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé. 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs@pkvitality.com sous la référence 2022-03-29 Stagiaire Marketing. 

 

    Nos offres sont ouvertes aux personnes reconnu(e)s travailleurs et travailleuses handicapé(e)s (RQTH). 

Certaines études montrent que les femmes peuvent postuler moins fréquemment à une offre d’emploi lorsqu’elles n’ont 
pas toutes les compétences et expériences demandées. Si vous pensez que vous avez votre place postuler vous serez bien 
accueillie. Cette offre d’emploi n’est qu’un guide à l’attention des candidat·e·s. 
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