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Offre de stage Beo Santé
Marketing Commercial

Fiche de poste Le Faou, le 03 juin 2021

LA SOCIÉTÉ :
La société Beo Santé est une filiale à 100% de la société bookBeo.

Beo Santé est spécialisée dans la mise en œuvre des dispositifs médicaux innovants et intelligents pour améliorer 
la qualité de vie des patients dont les seniors actifs et/ou affectés de pathologies chroniques.

Ses trois domaines d’expertises sont :

• L’e-training et la réalité 
augmentée

Développement et commercialisation du projet 
Domotraining, solution de formation des professionnels 
de santé aidants à l’usage des objets connectés et de 
la domotique en partenariat avec BLG Consulting, 
société experte en innovation pédagogique.

• La réalité virtuelle Développement d’applications sur-mesure de réalité 
virtuelle sur casques HTC VIVE FOCUS sur demande de 
médecins neurologues, neurochirurgiens, prestataires 
de soins à domicile. Ce sont des solutions immersives 
dédiées à l’amélioration de la santé mentale des 
patients.

• La télémédecine et 
l’intelligence artificielle

Développement et commercialisation du dispositif 
médical innovant de téléréhabilitation VATA (Virtual 
Autonomous Therapist Agent).

STAGE DE 2 À 6 MOIS :

Sous la responsabilité de la dirigeante et avec l’appui de l’équipe commerciale, il ou elle aura comme missions :

Ventes : 

• Accompagnement dans le développement de l’offre des dispositifs 
médicaux

• Promotion des applications Santé sur les stores
• Études de marché (analyse et mise en œuvre des moyens de 

promotion)
• Veille concurrentielle et tendances digitales
• Création de contenus visuels et rédactionnels en support commercial
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PROFIL RECHERCHÉ :

• Intérêt pour le domaine de la e-santé
• Excellent niveau en anglais
• Expérience(s) marketing et ventes
• Expertise de la veille et du benchmarking des campagnes de 

promotion des applications mobiles
• Utilisation régulière d’applications mobiles pour son usage personnel 

et appétence pour les applications autres que les réseaux sociaux
• Excellente qualité rédactionnelle
• Polyvalence et forte autonomie dans la prise en charge des missions 

et tâches qui seront confiées
• Esprit d’équipe, organisation, adaptabilité, esprit d’initiative

LOCALISATION DU STAGE :
• Télétravail
• Le Faou : bureau situé Zone de Quiella - 29590 Le Faou

CONTACT :

Adresse Le Faou : bookBeo - Zone de Quiella - 29590 Le Faou
Adresse Rennes : bookBeo - 14, rue Kerautret Botmel - 35000 Rennes

http://www.bookbeo.com

emploi@bookbeo.com 
Tél. 06 63 03 26 20

Ces missions pourront être adaptées en fonction de la durée de stage effective.
Une embauche en CDI à l’issue du stage est envisageable au regard des compétences développées.

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en marketing & ventes pour une durée de 2 à 6 mois.

Les compétences suivantes seront nécessaires :

Médias sociaux :

• Création de contenus, mises à jour et animation des réseaux sociaux

Web : 

• Optimisation du référencement du site internet et des applications 
Santé (SEO/SEA)

• Animation du site internet, mise en ligne régulière de contenus, 
création de nouvelles pages et amélioration de l’existant

• Analyses statistiques


