
 

 

  

  

   

  

 

  

 

À propos de Cureety 
 

Cureety est une startup créée en mars 2018 par François-Guirec Champoiseau et Hugo Breitwiller. Elle développe un 

dispositif médical logiciel marqué CE (classe I), permettant de suivre à distance et optimiser la prise en charge de 

pathologies chroniques complexes, au premier rang desquelles le cancer. Grâce à ses algorithmes paramétrables et 

ses questionnaires personnalisés, l’application Cureety permet d’accompagner le patient et de l’orienter vers la prise en 

charge la mieux adaptée. Pour les équipes soignantes, la plateforme permet de rationaliser les ressources et prioriser 

les prises en charge vers les patients les plus fragiles. Selon la gravité des symptômes reportés, le patient reçoit un 

conseil médical adapté et, au besoin, est invité à prendre contact avec son équipe soignante. Les services hospitaliers 

peuvent alors concentrer leurs efforts sur les patients en ayant le plus besoin et réagir plus rapidement, ce qui doit 

permettre de limiter les hospitalisations d’urgence.  

 

 
 

 

 

LIEU 24 rue du Faubourg Saint-Jacques 

CONTACT hugo@cureety.com 

TYPE DE CONTRAT  Stage 

DATE DE DÉBUT Dès que possible 

BRAS DROIT CEO 

http://www.cureety.com/


 

 

  

 

 

L’ambition de Cureety est triple. Cureety œuvre pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de pathologies 

complexes en les accompagnant quotidiennement et en réagissant en temps réel à leurs besoins. Cureety innove sur 

le plan de l’organisation des soins à l’hôpital en redonnant du temps aux équipes médicales sans transiger sur la qualité 

de la prise en charge des patients. Enfin, Cureety contribue également au progrès médical en collectant des données 

de vie réelle qui permettront de mieux appréhender la prise en charge de patients atteints de pathologies complexes.  

La solution est déployée dans plus d’une vingtaine d’établissements de soins et permet la surveillance active de plus de 

3 000 patients. Cureety est lauréate de la promotion 2019 du programme REALIZE d’AstraZeneca, est incubée à Paris 

Biotech Santé au sein de l'hôpital Cochin à Paris. En 2020, Cureety est labellisée FrenchTechSeed. 

 
Missions 

 
Vos missions seront centrées sur le développement commercial et la gestion administrative et financière de 

la société :  

• Accompagner le CEO dans ses différents rendez-vous (industrie pharmaceutique, direction 

d'établissements de Santé, etc), rédaction de compte-rendu et suivi des opportunités 

• Accompagner le déploiement de la plateforme Cureety dans les établissements de Santé (prise de 

rendez-vous, déplacements sur site en France métropolitaine) 

• Mise à jour des indicateurs de suivi de la performance de l’entreprise au plan financier et 

opérationnel 

• Support utilisateur 

 

Profil recherché  
 

Grande école de commerce ou double cursus pharma/école de commerce ou Master spécialisé en santé.  

Nous valorisons : rigueur et autonomie, capacité́ d’écoute et empathie, humilité́ et enthousiasme, créativité 

et esprit d’initiative 

 

Vous cherchez à vous investir pleinement dans une startup en forte croissance où vous pourrez mettre en 

œuvre votre créativité, votre expertise et votre goût du challenge ? Nous vous proposons de rejoindre une 

équipe de professionnels passionnés par l'innovation et les solutions digitales, dans une ambiance jeune et 

motivante. 

Envoyer votre CV à hugo@cureety.com (objet : candidature stage Bras droit) avec francois@cureety.com 

en CC. 


