
Entreprise
Substances Actives accompagne tous les professionnels de santé dans la mise en place d’une 
relation-patient fondée sur l’innovation. 

Concrètement, on améliore les process et fluidifie la relation avec différentes solutions digitales 
proposées (gestion de la relation Patient, chaîne TV en salle d’attente, communication patient sur 
les réseaux sociaux, site internet ...)
Nous sommes une équipe de 10 personnes avec un fort engagement pour nos clients.
Notre philosophie : Un patient mieux informé est un patient acteur de sa santé.

Mission
Vous participerez notamment aux projets suivants :

• Participation au Build-Up/Scale-Up de l’entreprise au niveau européen
(Growth Hacking, Inbound Marketing, Digital Strategy...)
• Mise en place de partenariats avec d’autres acteurs France et Europe
• Rédaction de contenu
• Mise en place de newsletters (Mailchimp)
• Gestion et organisation en vue de notre participation à des salons/congrès (France et Europe)
• Participation à la réalisation de supports de vente (Brochures)
• Mise en place de campagnes AdWords / Réseaux sociaux / Outils analytiques

Profil recherché
Vous avez l’état d’esprit pour rejoindre une startup innovante dans un environnement stimulant.
Nous recherchons un candidat(e) de formation marketing ou commerciale (BAC+4/5).
Doté(e) d’un sens du détail hors-pair, avec d’excellentes facultés de communication et un très bon 
relationnel. Organisation, rigueur et sens des priorités sont importants pour rejoindre notre startup 
en forte croissance.
Dynamisme, réactivité et autonomie sont des prérequis.
Excellente communication orale et écrite, Voltaire n’a plus de secret pour vous !
Maîtrise de la suite Adobe (AI/Id/Ps)
Maîtrise des réseaux sociaux (Gestion de campagne, Hootsuite)
Maîtrise de l’Anglais courant oral et écrit, d’autres langues sont un vrai plus (au choix Espagnol, 
Italien, Portugais...)

Contrat : CDI
Poste à pourvoir : ASAP
Rémunération : sur-mesure
Localisation : 75002 Paris, France

Pour postuler :
Candidature auprès de Mathieu
au +33 186 760 929
ou URL : https://goo.gl/RTCF27

www.substancesactives.com | www.visualactiv.com

CDI
Marketing / Communication Digitale

#GrowthHacking
#InboundMarketing
#HealthTech


