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Stage  - Chargé(e) de projets marketing  

A propos 
Vectans Pharma, entreprise pharmaceutique internationale spécialisée dans l'optimisation de nouveaux traitements, 
offre aux patients et aux professionnels de santé de nouvelles perspectives thérapeutiques. 
 
Actuellement, le portefeuille comprend deux produits commercialisés à l’international : Sitavig® et Loramyc®. Notre 
pipeline early & mid-stages development s’articule autour d’une technologie brevetée Lauriad®. 
 
Véritable innovation galénique, la technologie Lauriad® est un système d'administration oromucosal de principe actif 
permettant d’assurer une diffusion ciblée et prolongée, optimisant ainsi l'observance du patient, tout en améliorant 
le profil pharmacologique du médicament, pour une meilleure efficacité du traitement. 
 
Avec un développement international en plein essor, Vectans Pharma souhaite renforcer ses activités et sa stratégie 
marketing globale auprès de ses partenaires internationaux. C’est donc dans cette perspective que nous recherchons 
notre prochain stagiaire chargé(e) de projets marketing et innovation stratégique pour le mois de mars 2023. 
 
Pour en savoir plus sur le laboratoire Vectans Pharma, rendez-vous sur notre site https://www.vectanspharma.com  

Missions  
• Participer au développement du plan stratégique Lauriad®. 
• Participer à la veille concurrentielle et aux analyses marketing stratégiques. 
• Collecter des informations, les analyser, préparer des recommandations stratégiques et opérationnelles. 
• Partager les informations avec les autres collaborateurs impliqués dans le développement des nouveaux 

traitements. 
• Prendre part à la réalisation des supports de communication de l’entreprise (réseaux sociaux, site internet et 

communiqué de presse). 
• Collaborer à la mise en place d’une stratégie de communication sur de nouveaux projets de développement.  

 
Profil recherché  

Vous êtes étudiant(e) en 5ème ou 6ème année de Pharmacie, vous êtes doté d’une aisance relationnelle et 
rédactionnelle. Vous recherchez un stage dans le domaine du marketing et de l’innovation stratégique. 

Vous évoluerez dans une société tournée vers l’international, votre niveau d’anglais vous permettra de communiquer 
tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Vous avez un fort intérêt pour les innovations galéniques. 

Vous faites preuve de rigueur, d’une grande motivation et de curiosité. Vous aimez le travail en équipe 
pluridisciplinaire mais êtes aussi capable de faire preuve d’organisation et d’autonomie dans vos missions et tâches 
quotidiennes. 

Vous maitrisez les outils du Pack Office et plus particulièrement Power Point.   

N’hésitez pas à nous envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : recrutements@vectans.com. 

https://www.vectanspharma.com/
mailto:recrutements@vectans.com
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Les plus du stage 
• Vous occuperez un poste stratégique à forte autonomie et responsabilités. 

• Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire dynamique qui aura à cœur de vous faire évoluer et développer 
de nouvelles compétences.   

• Un des projets pourra faire l’objet d’un sujet de thèse en vu de l’obtention de votre diplôme.   

 
Informations complémentaires  

Type de contrat : Stage (6 mois) 
 
Date de début : Mars 2023 
 
Lieu : Saint-Cloud, France 
 
Niveau d'études : Pharmacie Bac +5/Master 
 
Postuler : recrutements@vectans.com  
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