
Chargé(e) de communication H/F
En apprentissage

Temps plein - présentiel et télétravail - Paris 15ème

Qui sommes-nous ?  

Continuum+ est une startup française qui propose une solution de télésurveillance en oncologie la
plus complète et la plus utilisée du marché, co-construite avec des associations de patients. 

Dirigée par 5 associés-fondateurs et 7 collaborateurs, Continuum+ a pour vocation d’améliorer la
qualité de vie des patients et d’obtenir une meilleure observance des traitements, générant un
impact positif pour le patient et le système de santé. Continuum+ propose un accompagnement
personnalisé et une plateforme digitale sécurisée permettant de partager les informations entre
l’équipe de soins et le patient lui-même.

Notre objectif : faciliter le parcours de soins « hôpital-ville-domicile » des patients sous
traitement anticancéreux à domicile dans le but d’améliorer leur pronostic clinique et leur
qualité de vie.

Continuum+ a depuis sa création accompagné plus de 1400 patients dans leurs parcours
prescrits par une centaine d’oncologues auprès de 50 établissements en France

Dans le cadre de notre développement nous recrutons un(e) apprenti(e) Chargé(e) de
communication H/F

Votre profil 

De développer la notoriété, la légitimité et l’engagement à la marque Continuum+ grâce à la
réalisation de supports de communication ciblés et à la mise en œuvre d’actions
événementielles ponctuelles
 De prendre en charge la réalisation des supports de communication : newsletters, vidéos,
communiqués de presse, infographies
De participer à la mise en place de la stratégie de communication web en concertation avec
les services communication et marketing de Continuum+ : mise en ligne du contenu éditorial,
développement de la communication sur les réseaux sociaux afin d'accroître la visibilité de
Continuum+ sur le web
De travailler sur la mise en place du plan événementiel en concertation avec la Direction de
Continuum+ : organisation des participations de l’entreprise aux congrès scientifiques,
organisation d’événements ponctuels (les 5 ans de Continuum+, levée de fonds, réunions
avec professionnels et institutionnels de la santé...)

Rattaché(e) au Responsable des Opérations Commerciales, vos principales missions sont :



Informations complémentaires 

Durée de l'alternance : 12 Mois
Contrat privilégié : Apprentissage
Date de début : Septembre 2022
Localisation : Plateforme d’innovation Tech Care Paris au 130 rue de Lourmel 75015

Candidature

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à rh@continuumplus.net 

Formation et Expérience

Actuellement en fin de Master 1 Communication ou École de Commerce option communication
et Marketing vous souhaitez réaliser un cursus d’apprentissage et vous préparez un Master 2
spécialisé en Communication

Pour réussir sur ce poste il sera indispensable d’avoir une excellente maîtrise de
l’environnement web et des médias sociaux.
Au cours de vos précédents stages, vous avez développé un bon esprit d’analyse et de
synthèse, une grande rigueur et vous avez eu l’occasion de participer à la mise en place de la
stratégie de communication.
Curieux(se), créatif(ve), vous savez faire preuve de bon sens, et vous savez gérer les priorités.
Proactif(ve), dynamique, autonome, vous souhaitez rejoindre une start up porteuse de valeurs
et participer à son développement ? Rejoignez-nous !

Pourquoi nous rejoindre ?

Une start up en plein développement financée par un fond à impact
Une entreprise qui donne une place de choix à l’humain, engagée dans le domaine de la
santé, participant activement au bien-être des personnes médicalement suivies
Un cadre stimulant, qui permet de rencontrer des collaborateurs performants et d’enrichir
ses compétences

Vous êtes porteur d’idées et d’initiatives innovantes ? Vous proposez des solutions et êtes
intéressé(e) par le domaine de la santé ? Faites partie de notre belle aventure humaine et
engagée en rejoignant 

  Continuum+ Santé « Agir au plus près des patients »
  www.continuumplus.net

mailto:rh@continuumplus.net

