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OFFRE DE STAGE 

ASSISTANT MARKETING OPERATIONNEL  
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  
 

 
Vous souhaitez faire une différence significative dans l'efficacité, la qualité et la sécurité des soins de santé ? Biolog-id 
permet aux systèmes de santé de transformer radicalement et d'optimiser les chaînes de valeur des produits 
thérapeutiques de grande valeur et à fort impact. 
 
Chaque jour, dans le monde entier, des produits de santé personnalisés et vitaux (globules rouges, plasma, préparations 
injectables, nutrition parentérale) sont nécessaires pour traiter le bon patient au bon moment. Leur assurer un 
approvisionnement sécurisé et de qualité est un enjeu majeur de santé publique, sur tous les territoires. 
 
Afin de soutenir les décisions stratégiques concernant les produits thérapeutiques sensibles, biolog-id développe et met 
en œuvre des solutions innovantes qui génèrent et intègrent des données uniques, permettant d’automatiser et 
d’améliorer les pratiques opérationnelles, cliniques et financières. 
 
La solution de biolog-id est composée d’un ensemble d’équipements, d’une suite de logiciels, des tags RFID et un système 
avancé d'analyse de données. Notre modèle commercial basé sur l'abonnement comprend des frais d'installation 
uniques, des frais d'abonnement mensuels et des tags RFID facturées en fonction de leur utilisation. 
 
La solution biolog-id est actuellement disponible pour 3 domaines thérapeutiques :  

• Biolog Transfusion | optimisation de la chaîne de valeur des produits sanguins : du donneur au patient. 

• Biolog Plasma | Optimisation de la chaîne de valeur du plasma non-transfusable : de la collecte au 
fractionnement.  

• Biolog Oncology | Optimisation de la chaîne de valeur des préparations injectables : de la préparation à 
l'administration. 

 
Biolog-id opère sur un marché à forte croissance de plusieurs milliards de dollars de revenus récurrents annuels en 
s'adressant aux activités principales basées sur nos solutions actuelles mais aussi aux marchés adjacents en s'appuyant 
sur notre expertise et notre base de clients. 
 
Rejoignez-nous dans cette aventure où nous développons une puissante combinaison basée sur une automatisation 
avancée, de la business intelligence et un service d'experts pour créer un avenir plus sûr pour les patients - un avenir où 
les erreurs de médication feront partie du passé. Vous rejoindrez une organisation dont la culture encourage le 
développement individuel, récompense la curiosité intellectuelle et favorise un environnement inclusif.  Rejoignez notre 
entreprise en pleine croissance et contribuez à façonner l'avenir de biolog-id ! 
 
  

http://www.biolog-id.com/
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DESCRIPTION  DU POSTE  
 

 
Dans le cadre de sa croissance internationale, biolog-id est à la recherche d’un assistant en marketing opérationnel. 
Rattaché au département Marketing & Communication, ce poste vise à soutenir le déploiement de la solution « Biolog 
Transfusion » sur les marchés européens, nord-américains et la région du golfe.     
 

MISSIONS 
 

 
A ce titre, les missions seront :  
 

• Participation à la mise en œuvre du plan marketing international : rédaction du contenu marketing, 
élaboration des matériels pour soutenir les ventes (vidéos, brochures, sales aids, posters, etc.), coordination 
avec les différents prestataires externes ;  

• Études et analyse de marché pour évaluer les différents territoires sur lesquels la solution Biolog Transfusion 
pourrait être déployée ;  

• Analyse de la concurrence ; 

• Participation aux réunions stratégiques et aux journées de formation des ventes ; 

• Participation à l’organisation des salons professionnels : préparation du matériel marketing, contact et 
coordination des prestataires, logistique, présence lors des événements. 

 

PROFIL DU CANDIDAT  
 

 

• Bac +4 ou Bac +5 issu d’une école de commerce ou équivalent – cursus marketing  

• Maîtrise du pack Office  

• Bonnes capacités d’analyse, de réflexion et de synthèse  

• Capacités rédactionnelles et relationnelles, goût pour le travail en équipe  

• Rigueur, sens du détail et de l’organisation  

• Appétence pour le monde de la santé  

• Anglais courant impératif  
 

CONDITIONS & AVANTAGES  
 

 
Durée du stage : de 4 à 6 mois à partir de février 2022  
Nature du stage : stage conventionné uniquement, à temps plein. 35h/semaine.  
Lieu : Boulogne-Billancourt avec des déplacements occasionnels en Normandie (Bernay) sur le site de l’usine. Les 
déplacements sont pris en charge par la société.  
Indemnisation : gratification selon la réglementation en vigueur + tickets restaurants + 50% du pass Navigo 
 

CONTACT 
 

 
Pour postuler, veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à jimin.zeng@biolog-id.com ou astrid.billard@biolog-
id.com  
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