
Alternance ingénieur marketing junior – 
business development 

 

MEDES est un Groupement d'Intérêt Économique dont les principaux membres 

sont le CNES et le CHU de Toulouse, les autres membres étant d’autres 

universités et hôpitaux français. Ses activités comprennent du support aux agences spatiales 

dans le domaine de la médecine et physiologie spatiales, des activités de recherche clinique 

et des activités de R&D pour favoriser des innovations et applications entre l’espace et la 

santé.  

 

DEFINITION DU POSTE  

Vous intégrerez le service Innovation de MEDES en charge des différentes activités de 

prospection et gestion de projets et/ou programmes innovants pour contribuer au 

développement de nouveaux marchés entre spatial et santé et au développement de nouvelles 

opportunités pour la structure. 

Vous serez amené(e) à :  

• Contribuer au développement et à l’optimisation de nos campagnes de consultation de 

l’écosystème local, national et international pour établir une vision de marché pour 

différents domaines du secteur de la santé. 

• Contribuer à l’élaboration de la stratégie marketing de programmes / projets / services 
innovants entre spatial et santé au niveau national et/ou international, pour développer 
de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés.  

• Contribuer à développer l’image et la visibilité des programmes / projets / services mis 
en œuvre et être force de proposition sur les actions marketing à mener permettant de 
gagner en visibilité et affirmer notre identité  

• Implémenter les actions de marketing identifiées  

• Contribuer à la rédaction de documents pour formaliser ces stratégies et actions et en 
assurer la promotion.   

• Assurer la veille concurrentielle et identifier les bonnes pratiques en particulier 

concernant les nouvelles formes de communication, en collaboration avec le 

responsable de communication.  
 

 

PROFIL SOUHAITE  

Le/La Titulaire devra avoir une formation d’ingénieur commercial. L’anglais courant est 

indispensable (oral et écrit). Une bonne connaissance des pratiques des écosystèmes santé, 

biotechnologies, pharma et cosmétique serait un plus.  

• Vous êtes réactif(ve) et force de proposition, vous avez le sens du résultat 
• Vous êtes organisé(e) 
• Vous aimez le travail en équipe 
• Vous maitrisez les outils / stratégies innovantes en termes de marketing en particulier 

les outils de marketing digital 
• Vous avez une appétence pour la communication scientifique pluridisciplinaire  



CONDITIONS D'OUVERTURE  

Le poste est à pourvoir dès que possible, dans le cadre d’une alternance. Il sera basé sur 

Toulouse, dans le quartier Montaudran. 

 

Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrutement@medes.fr  

Les candidatures sont à envoyer dès que possible et jusqu’au 30 juin (elles seront étudiées 

au fur et à mesure de leur réception). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales   -  

BP 74404 - 31405 Toulouse Cedex 4 

www.medes.fr /  Twitter : @Medes_IMPS 
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