
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en
production avec succès.

Stage (4 - 6 mois) - Marketing Biotechnologies 
H/F - Ecully (69)

Protéus by Seqens, une filiale du groupe Seqens, est un acteur de premier plan dans l'ingénierie des
protéines, spécialisé dans les "enzymes sur mesure".

Rattaché au département Innovation de SEQENS Corporate, votre mission principale est d'élaborer
des outils marketing et participer aux activités de prospection afin de promouvoir le développement
commercial des services de Protéus et des autres services proposés par la société.

Vos principales missions :

Identifier les contacts pertinents au sein des entreprises cibles et les besoins potentiels en matière de 

R&D en adéquation avec les services offerts par l'entreprise. Prospection active de ces contacts.

Recueillir les besoins des clients

Accompagner l’élaboration du plan marketing

Mettre à jour et créer de nouvelles brochures de marketing pour répondre aux besoins d'industries 

spécifiques

Améliorer la visibilité de l'entreprise : élaborer (avec l'équipe de la communication d'entreprise) de 

nouveaux contenus pour le site web, communiquer sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter), et 

éditer le contenu de la Newsletter Protéus.

Les atouts pour réussir :

Formation scientifique (chimie, biologie) avec un fort intérêt pour le marketing

Capacité à prendre des initiatives dans le cadre des missions définies

Bonne capacité de communication, en anglais

Stage à pourvoir en Avril 2021

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
Donia.Debabza@Seqens.com

POSTE A POURVOIR A PARTIR D’AVRIL 2021


