
 

 
 

STAGE –COMMUNICATION CORPORATE 
6 MOIS 

 
 
MISSIONS 
COMMUNICATION CORPORATE ET MARKETING PRODUIT 

- Mise en œuvre du plan de communication, gestion de projet 
- Préparation et gestion d’événements internes et externes 
- Réalisation de benchmark ou études marketing 

COMMUNITY MANAGEMENT  
Accroitre le nombre de followers sur les RS ciblés (LinkedIn en priorité) grâce à la rédaction de 
contenu à valeur ajoutée, à la communication régulière et engageante auprès de la 
communauté. 

- Valorisation des actions et des produits BIOCORP grâce à la rédaction de contenu 
pertinent 

- Animation des interactions avec la communauté, travail sur l’engagement 
- Planning éditorial et veille concurrentielle 
- Analyse de l’audience, recommandation sur les actions à mettre en place 

Rattachement à la Directrice Marketing et Communication : sdessard@biocorp.fr 
 
 
PROFIL 
Vous préparez un diplôme Bac +4 à Bac +5 en marketing ou communication, vous êtes 
passionné par la com’ et en particulier les médias sociaux et leurs usages, au fait des 
tendances sur les différentes plateformes sociales. 
Vous avez de réelles qualités rédactionnelles en français et en anglais, ainsi qu’une parfaite 
maitrise de l’orthographe. 
Vous êtes d’un naturel curieux et créatif et savez être force de proposition. 
 
 
LIEU 
Cournon d’Auvergne - 63800 
 
 
GRATIFICATION 
550€/mois + Titres restaurant 
 
 
À PROPOS DE BIOCORP  
Basée en France, BIOCORP est spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs 
médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. 
Avec près de 25 ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de 
brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de 
délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. BIOCORP innove 
constamment sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, produit et commercialise des 
dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-
seringue). Notre solide expertise et notre capacité d’innovation nous ont également permis de 
développer une gamme de produits connectés, dont Easylog™, capteur intelligent qui transforme 
les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et 
communicants. 


