
 
 

 
Rédacteur Médical (alternance ou stage) 

 
À propos Havas Health & You France : 
Notre mission ? nous conseillons et accompagnons les grands acteurs de la santé et du bien-être dans chacun de 
leurs défis en connectant leurs marques à leurs clients grâce à des réponses efficaces, en parfaite adéquation 
avec leurs attentes, quels que soient leur localisation et leur environnement. Nécessairement sur mesure, nos 
solutions sont ainsi fondées sur une approche marketing flexible et créative.  
Notre vision ? Penser la marque de manière globale et développer votre communication dans toutes ses 
dimensions pertinentes, grâce à la maîtrise de solutions multidisciplinaires et 360°.  
 
Empreinte d’une philosophie collaborative forte et éprouvée, Havas Health & You s’appuie également sur les 
ressources du réseau HAVAS pour que chaque solution mise en œuvre soit pour nos clients une garantie de valeur 
ajoutée.  
 
Havas Health & You est situé au sein du village Havas au 29/30, quai de Dion Bouton, Puteaux Cedex 92817. 
 
Description du poste : 
Il ou elle réalise/écrit et conçoit les documents tous supports. Il ou elle gère lui ou elle-même un ou plusieurs 
comptes sur le plan médical. Il ou elle participe à l’écriture de recommandations opérationnelles et 
recommandations médico-stratégiques. 
 
Mission :  

• Assistance aux rédacteurs médicaux et à la directrice scientifique 
• Recherche bibliographique et veille scientifique (articles, publications diverses, sites internet…) 
• Analyse des articles scientifiques servant à construire les outils de communication 
• Conception des outils de campagne produit et environnement, print et digital : aides de visites, fiches 

posologiques, diaporamas, brochures patients, carnets de suivi, sites internet, vidéos ou animations mode 
d'action‚.. 

• Référencement précis des outils élaborés en conformité avec les exigences médicales et réglementaires 
en vigueur et réalisation des " reference pack " des documents de campagne 

• Traduction de documents/outils (articles scientifiques, documents provenant des départements " global ") 
anglais-français 

• Relectures de maquettes, participation au brief et débrief des équipes 
• Création des guides d'entretien avec les experts (médecins, pharmaciens et tous professionnels de santé) 
• Assure la présentation des outils sur lesquels il travaille 

 
Savoir-faire et qualités personnelles : 

• Recherche de données scientifiques et médicales 
• Analyse des données scientifiques 
• Respect des plannings 
• Travail en équipe avec équipes commerciales, conseil, digitales et créatives 
• Capacité rédactionnelle de qualité 
• Curiosité intellectuelle 

 
Diplômes requis : 



 
 

• Formation : Bac + 5, cursus Universitaire biologie, pharmacie, médecine, marketing/communication 
 
Expérience requise : 

• Maîtrise l’anglais afin d’interagir avec le réseau dans le cadre d’adaptations des campagnes globales et de 
l’analyse des références bibliographiques en anglais.  


