
 

ANNONCE 
STAGIAIRE Assistant(e) marketing opérationnel  

FILIÈRE SANTE (H/F) 

 
 

Rejoignez nos équipes en qualité de Stagiaire au sein de l’unité Santé-Agro-Mer et participez à 
l’animation de la filière ! 

 

Nous recherchons un(e) Stagiaire Assistant(e) marketing opérationnel pour notre site de Toulouse (en 

priorité) ou Montpellier. Sous la responsabilité de la Responsable d’unité et en collaboration avec les Chargés 

de mission, vous aurez les missions suivantes :   

Constitution d’une cartographie Santé afin d’avoir une vision plus précise de la filière et de ses 
acteurs, nécessitant : 

• La collecte et le traitement des données sur la base de fichiers existants ; 

• La mise en forme d'une cartographie des acteurs de la filière santé en Occitanie. 

Soutien marketing et communication opérationnels : 

• Mise en place et aide à la réalisation d’outils et supports de communication et marketing digitaux ; 

• Veille documentaire-Rédaction de brèves et articles courts. 

 
Retrouvez les compétences potentiellement acquises en fin de stage : 

• Méthodologie de la gestion de projet ; 

• Travail en équipe ; 

• Connaissances sectorielles, connaissances des acteurs du domaine concerné ; 

• Expérience de techniques rédactionnelles. 

 

 

Nous recherchons un(e) futur(e) stagiaire motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans une Agence 
dynamique ! 

 

De formation supérieure en Communication/Marketing ou Management de l’innovation.  

Une expérience en événementiel et/ou gestion de projet serait un plus. Vous maitrisez le Français à l’écrit et 
à l’oral. Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet et les réseaux sociaux. 
 
Organisé(e) et autonome vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur. Votre capacité à travailler en équipe et 
votre réactivité se révèleront être des atouts majeurs. Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une agence en 
pleine expansion. 
 
 

 Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes : 
 

Nous vous proposons un stage (convention de stage) à partir du mois de Juin 2021, d’une durée de 3 
mois. Vos missions se dérouleront sur notre site de Toulouse ou éventuellement sur notre site de Montpellier. 
Vous disposerez d’une gratification de stage (3,90€/heure). Vous bénéficierez du remboursement transports 
et des tickets restaurants. 

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures 
y compris celles de personnes en situation de handicap. 
 

Mesures COVID 19 : Pour protéger au mieux nos salariés/stagiaires, nous avons installé des 
protections en plexiglass, nous fournissons des masques et du gel hydro alcoolique et nous effectuons une 
rotation des équipes. 

 



Quelques informations sur notre entreprise ! 

AD’OCC est l’agence de développement économique de la Région Occitanie qui accompagne les entreprises 
régionales à chaque étape de leur vie : création, implantation, innovation, croissance, financement, export, 
transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional et l’attraction de talents. 

Plus de 4000 entreprises bénéficient chaque année d’un service de l’Agence. 

Au-delà des 2 métropoles régionales, l’Agence a vocation à assurer une présence de proximité au sein des 
Maisons de la Région dans les 13 départements d’Occitanie. 
 

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ? 
Rejoignez- nous sur https://www.agence-adocc.com/. 

 
 

Mots clés : #Innovation #Occitanie #Evénementiel #Gestion de projet #Stage 

 

Réception des candidatures : recrutement@agence-adocc.com 

La lettre de motivation est obligatoire et à joindre à la candidature. 

 

https://www.agence-adocc.com/
mailto:recrutement@agence-adocc.com

