
Offre de stage

CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DES ASSOCIATIONS DE MALADIES CHRONIQUES RESPIRATOIRES EN FRANCE 
ET EN ESPAGNE.

Durée, lieu et type de contrat : Stage de 2 à 3 mois, à Talence (Gironde).
Niveau d'études : Formation marketing et/ou commerciale Bac+2 à Bac+5
Langues nécessaires : Français et Espagnol
Type d'offre : Stage indemnisé.
Date de publication  : 31/10/2017
Début du stage : entre février et avril 2018

ENTREPRISE  

Nom de l'entreprise : Aqsitania
Secteur : e-santé
Adresse : 351 cours de la Libération, bât C5, CS 10004, 33405 Talence cedex

Activité de l'entreprise :  Outils innovants pour la télé-surveillance et l’aide au diagnostic des
affections chroniques respiratoires et cardiaques.

Site web : www.aqsitania.com 

DESCRIPTION DE L’OFFRE  

 Identifier les associations de malades chroniques respiratoires en France et en Espagne,
les segmenter, les appeler, identifier les contacts clés, envoyer la documentation adéquate
concernant l’intérêt de l’usage du Profil Respiratoire Personnel (PRP) créé par Aqsitania.

 Dresser un document consolidant la liste de ces contacts et permettant leur suivi efficace.

Le travail du stagiaire contribuera à développer la base de prospection commerciale de la société.
La société, étant en plein développement, pourra éventuellement donner une suite à ce stage.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES  

➢ Si le temps le permet : participation à la création d’outils marketing de la société.

SALAIRE OU INDEMNISATION  

Indemnisation légale pour stages de durée supérieure à 2 mois.

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Convention de stage.
Candidatures : C.V + lettre de motivation à envoyer au recruteur.
Poste de travail informatique mis à disposition.

CONTACT  

Patrice CASTET
Email : recrutement@aqsitania.com
Tél : 05 4000 3433
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