
 
 
 
 
 

STAGE DE 6 MOIS EN MARKETING/ DIGITAL 
 

Chef de marché Marketing et Digital (H-F) 
 

Durée : 6 mois Début à partir de janvier 2017  Lieu : Paris (75) 
 
A propos de Concilio : 
 
Concilio est une jeune startup innovante sur le marché de la e-santé. Elle a pour ambition de délivrer à ses 
utilisateurs un service premium et unique d’accompagnement dans le domaine de la santé. 
Concilio vous propose de faire comme un médecin lorsqu’il, ou l’un de ses proches, doit consulter : sélectionner et 
accéder aux meilleurs spécialistes dans un domaine. 
 
Missions : 
 
Rattaché(e) aux co-fondateurs, le chef de marché Marketing et Digital est en charge de la mise en œuvre actions 
marketing online et offline et de la création des supports de communication associés. 
Il organise et pilote les projets marketing, conformément aux besoins métiers et à la stratégie de CONCILIO : 
 

 Mise en œuvre d’opérations marketing multicanales en 360° 

 Création des supports de communication (B2B et B2C) 

 Animation et suivi des actions sur les réseaux sociaux 

 Pilotage des actions d’acquisition clients 

 Coordination des différents intervenants : agences de communication et autres prestataires concernés, ainsi 
que les experts métiers en internes (gestion des plannings, les budgets/coûts, la qualité, briefs des équipes) 

 Etudes de marchés, reporting et analyse de la demande et de la concurrence. 
 

Profil recherché : 
 
De formation supérieure (Bac+4/5) en école de commerce ou de communication.  
Vous êtes en fin d’étude et vous justifiez d’un premier stage réussi en marketing chez un annonceur ou une agence. 
 
Vous êtes particulièrement intéressé par l’univers du digital et l’actualité des startups. 
Vous savez travailler en équipe, faire preuve d’adaptabilité et vous avez un très bon relationnel. 
Vous êtes proactif, autonome et force de proposition. Vous êtes capable de gérer plusieurs projets en même temps ! 
Vous êtes dynamique, volontaire et entrepreneur dans l’âme !!! 
 
Rémunération : à définir selon les profils 
Pour postuler : envoyer votre CV + LM à contact@concilio.com 
 
A propos des fondateurs de CONCILIO : 
 
Formé à Oxford et à l’Imperial College en Grande Bretagne, Florian Reinaud est avant tout médecin avec une 
formation en médecine d’urgence et médecine interne. Il a aussi 12 ans d’expérience dans l’investissement de 
startup du domaine de la santé : les biotechnologies ; les dispositifs médicaux ; services de santé et e-santé. 
 
Diplômé de Polytechnique, de l’Ecole des Mines et de l’Université Paris-Dauphine, Georges Aoun a une double 
formation d’ingénieur et d’économie industrielle. Entrepreneur et passionné, il a notamment lancé HOL, 1er 
fournisseur d’accès Internet illimité en France, dirigé Amazon France au moment de son lancement, puis occupé les 
fonctions de directeur du développement Europe de PayPal. 

http://www.concilio.com/
mailto:contact@concilio.com

