
OFFRE DE STAGE  

TITRE DE POSTE : CHEF DE PROJET BUSINESS DEVELOPMENT ET COMMUNICATION 

Située au cœur de la ville rouennaise, en plein cœur de la zone Rouen Innovation Santé, au pied du CHU de 

Rouen et de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, USPED SAS est une jeune START UP de recherche et 

développement en Biotechnologie en phase de développement qui se spécialise dans le développement et la 

commercialisation de sa technologie brevetée USPeD (Ultra-sensitive and Specific Peptid Detection) pour la 

détection précoce du cancer et pour la   découverte de traitements hautement spécifiques contre le cancer et 

les maladies auto-immunes.  

Dans le cadre de ses activités, la BIO-START UP USPED recherche un(e) stagiaire Chef de projets Business 

development et communication. En relation directe avec le dirigeant de la Start-up, vos missions se déclineront 

comme suit : 

Business development 

- Elaborer une stratégie marketing innovante qui met en avant les solutions USPED 

- Dresser une stratégie de prospection et sélectionner les canaux adéquats en fonction des 

interlocuteurs (directeurs de Labo, responsables académiques, autres …) 

- Développer les relations écoles et liens avec différents organisateurs de forums santé 

- Mener des actions de Benchmarking 

Communication 

- Monter un plan de communication adapté à la Start up 

- Proposer une ligne éditoriale pour la Newsletter de USPED 

- Organiser et participer à des évènements afin d’accroitre la visibilité d’USPED sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Linkedin, Twitter…) et autres plateformes 

Les missions peuvent se diversifier tout au long du stage selon la motivation du candidat 

Profil : 

Vous êtes le candidat parfait pour rejoindre notre équipe, vous détenez les qualités suivantes : 

- Une formation supérieure BAC + 4/5 Ecole de commerce ou écoles d’ingénieurs 

- Une expérience significative dans le même métier idéalement dans le secteur biomédical 

- Une excellente maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais est requise 

- Pro activité, rigueur, autonomie et créativité 

Rémunération : gratification de stage, une super ambiance de travail, du thé et du café à volonté 

Ce poste est à pourvoir toute l’année 


