Carenity (www.carenity.com) est le 1er réseau social dédié aux patients et à leurs proches en Europe avec
200 000 membres inscrits.
Start-up créée en 2011, Carenity facilite le partage d'expérience entre patients, fournit des services de suivi de sa
santé aux malades chroniques et permet aux patients d'améliorer les connaissances médicales en participant à des
enquêtes en ligne. Carenity propose à l'industrie de la santé (laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs
médicaux, etc.) et à la recherche médicale des études centrées sur les patients et des programmes de
communication digitale.
En 2017, Carenity a remporté l'award Red Herring Europe 100, qui récompense les meilleures start-ups
européennes.
Dans le cadre de son développement, Carenity propose un :

STAGE - BUSINESS ANALYST
Dans une ambiance de travail jeune et dynamique, en lien direct avec les Data Scientists, le/la candidat(e) sera en
charge de la réalisation des études de marché réalisées pour le compte de nos clients (secteur de la santé :
laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, etc.)
Activités principales :





Conduite des études de marché (quantitatives et qualitatives) :
- Rédaction du questionnaire et gestion du taux de réponse sur la plateforme Carenity
- Traitement et analyse des données (segmentation, scoring, analyse sémantique…)
- Mise en forme du rapport
- Elaboration des recommandations et présentation au client
Participation aux projets internes et au développement de l’offre commerciale Carenity (nouvelles études, supports
de communication…)
Veille concurrentielle : étude et analyse de l’environnement, des marchés et de la concurrence

Profil :








Etudiant pharmacien intéressé par une expérience en start-up et / ou dans l’industrie pharmaceutique
Expérience souhaitée dans le domaine des études de marché / analyse de données
Sens de l’analyse, excellente maîtrise d’Excel, idéalement maitrise d’outils statistiques (R, SAS, etc.)
Anglais courant
Appétence forte pour le secteur de la santé
Autonomie, proactivité et sens de l’organisation
Volonté de s’impliquer dans une jeune entreprise en forte croissance

Démarrage du stage à partir de septembre 2017 pour une durée de 6 mois (stage ou année de césure)
Société basée à Paris 8ème (Place de la Madeleine)
Stage rémunéré (selon profil)
Merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation par email à : job@carenity.com

