
i-Virtual améliore l’accès à la santé et au bien-être grâce à des solutions de suivi

et d’examen clinique à distance. Son produit phare, Caducy, est un dispositif

médical certifié CE qui répond au besoin d’améliorer les possibilités de suivi des

patients à distance grâce à sa capacité à mesurer des variables physiologiques

(rythme cardiaque, fréquence respiratoire, tension artérielle, HRV, niveau de

stress et bien d’autres encore) simplement en faisant un selfie vidéo.

Après 5 ans de Recherche et Développement, Caducy entre sur le marché et

entend révolutionner le secteur de la e-santé et du bien-être.

Soutenu par ELAIA et MAJYCC (2,5 M€ levés en janvier 2021), acteurs majeurs

du secteur Deeptech et de la santé, i-Virtual construit son avenir en Europe et à

l'international.

(H/F) INGENIEUR MARKETING EN ALTERNANCE
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i-Virtual

L’environnement de la e-santé est un formidable terrain de jeu et d’expression pour un(e) futur(e) et
talentueux(se) Ingénieur Marketing. Nous vous proposons une alternance d’un an minimum à partir de
septembre 2023 avec de belles perspectives d’apprentissage et des missions de tous bords. Cela vous
permettra d’avoir une expérience dans presque tous les domaines du marketing!

Participez à la création d’une marque forte et à l’acquisition d’une notoriété internationale basée sur le sérieux
et la rigueur médicale avec pour objectif de faire de i-Virtual un des leaders mondiaux dans son domaine.

Notre futur(e) Ingénieur(e) Marketing accompagnera la Responsable Marketing dans les missions suivantes :
déterminer les actions à mettre en place, le positionnement, la stratégie marketing et de communication,
l’identité visuelle et graphique de la société i-Virtual et de son produit Caducy.

Les cibles sont les acteurs de la télémédecine, de l’assurance, les pure players de la téléconsultation en Europe
et dans le monde.

Bac +4/5

Metz

N O U S  R E C R U T O N S  !
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#ALTERNANCE
#EHEALTH

Incontournables : 

• Bac +4/5, grande école de commerce, 
marketing, communication ou excellente 
formation universitaire 

• Un super relationnel / leadership 

• Une première expérience en marketing, 
communication et management 

• Une connaissance de l’écosystème du 
marketing digital 

• Un attrait pour la santé ou la e-santé 

• Un attrait pour la rédaction de contenu 

• Organisé(e), avec des compétences de suivi 
exceptionnelles 

• Sens des responsabilités, rigoureux(se) 

• Anglais courant (écrit et oral) 

Les + : 

• Une expérience dans le marketing dans un 
secteur de la Santé 

• Facilités avec les outils digitaux 

• Force de proposition

• Participer à la définition de la stratégie

marketing et communication

• Décliner cette stratégie en actions

opérationnelles

• Devenir l’ambassadeur de i-Virtual en

France et à l’international

• Approcher les KOL, les DOL et les

Influenceurs

• Rédiger des articles, réaliser des

newsletters, des contenus vidéo et visuel à

haute valeur ajoutée pour gagner en

visibilité

• Participer à l’organisation de la stratégie

événementielle : conférences, salons,

webinars, etc.

• Gérer la visibilité et l’engagement sur les

réseaux sociaux

• Mener une veille concurrentielle et

analyser les opportunités de marché

MissionsFormation et Expérience

myriam.benfatto@i-virtual.fr sans oublier de nous dire
quelques mots sur vous, et en joignant votre CV.

Nous contacter

Cliquez ici pour en savoir plus sur le
traitement de données personnelles réalisé
dans le cadre du recrutement.

https://i-virtual.fr/fr/note-dinformation-recrutement/
https://i-virtual.fr/fr/note-dinformation-recrutement/
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