
 

 
 
 
 

Stage / césure 6 mois Business développement (H/F) 

 
Start-up e-santé pour optimiser les parcours patient grâce au digital et à l’IA 

Localisation : incubateur santé de Paris&Co (TechCare à Paris 15) 
 
QUE FAISONS-NOUS ? 

Anamnèse est jeune société de la e-santé créée en 2017 et déjà récompensée par de nombreux prix                 
(Galien, Challenge Paris-Saclay/CES, IMT). Nous digitalisons et organisons les parcours patient pour améliorer             
notre système de santé, en offrant des services de régulation aux urgences, prévention, prise de RDV,                
téléconsultation, interrogatoire médical réalisé par I.A., recommandation du parcours de soin, logiciel médecin,             
suivi post-opératoire...  

Il s’agit donc d’un projet éthique, au cœur de la science médicale, ayant un fort impact sociétal.  
 

TES MISSIONS 
Elles seront nombreuses et variées. Nous avons beaucoup de choses à faire… d’expérimentations à piloter.               
Pour cela nous recherchons quelqu’un d’entreprenant, autonome, qui VEUT participer à la transformation de              
notre système de santé. Nous sommes une équipe de 9 personnes, nous avons la techno, mais commençons                 
tout juste la commercialisation. 
 
Durant ce stage/césure, ta mission sera entre autre de : 
▪ Revoir et améliorer notre stratégie de mise en marché (cible, pricing) 
▪ Participer à la définition d’une stratégie marketing (4P), et en assurer le pilotage. 
▪ Rencontrer des associations de patients des médecins ou hôpitaux afin de vendre nos solutions ou               

défricher des pains points à résoudre. 
▪ Évaluer et monter des offres de partenariat (définir un modèle économique dans l’écosystème santé, avec               

université, hopitaux, cliniques, editeurs logiciels, ARS...) 
▪ Etre en veille sur la concurrence, les aspects réglementaires. 
▪ Répondre à des demandes d’appel à projet ou structurer une réponse à  appel d’offre ou candidature. 
▪ Travailler avec le reste de l’équipe pour suggérer des opportunités 

 
TON PROFIL 
▪ Ecole de commerce / management en stage de dernière année ou en césure 
▪ Être très attiré par le secteur médical et la transformation digitale  
▪ Être très à l’aise en marketing digital 
▪ Sensibilité au sens éthique et à la protection des données patient 
▪ Capacité d’organisation et de rigueur 
▪ Grande qualité d’expression écrite en français mais aussi en anglais et pourquoi pas une 3e langue. 
▪ Autonome et très forte volonté.. la transformation digitale de la santé n’est pas un sujet facile. mais il est                   

très impactant. 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

La start-up est actuellement hébergée à l’incubateur Paris Tech Care (Boucicaut) dans le 15eme.  
Nous appliquons les méthodes de développement agiles, tous les profils: développeurs, experts médicaux et              
business développement interagissent quotidiennement pour fabriquer le meilleur produit et nous           
développer rapidement en France, puis à l’étranger.  
 

Rémunération à discuter selon profil, possibilité d’embauche selon l’issue du stage.  
 
Contacte nous par e-mail cv@anamnese.me en joignant ton CV et en précisant ta motivation. 

mailto:cv@anamnese.me

