Chargé(e) de mission évènements et communication
Eurobiomed est le pôle de compétitivité santé du sud de la France. Fort d’un réseau de 250
adhérents, Eurobiomed mène des missions d’animation de la filière, de soutien au développement
de projets de R&D, d’accompagnement des entreprises membres du pôle vers plus de compétitivité
par la mise en place d’actions collectives.
Le Poste
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) chargé(e) de mission évènements /
Communication.
Au sein de l’équipe, le ou la chargé(e) de mission participe au déploiement de la stratégie de
communication externe d’Eurobiomed et à la mise en place du programme d’évènements de mise en
réseau et salons organisés par Eurobiomed
Le ou la chargé(e) de mission travaillera en interaction avec l’ensemble de l’équipe d’Eurobiomed et
sous l’autorité de la direction.
Vos missions
Animation de la filière :
• Organiser des événements selon le cahier des charges et les process Eurobiomed (environ 40
événements par an en tant que maître d’œuvre et/ou partenaire)
• Prendre en charge l’organisation logistique en amont et durant les évènements
• Sélectionner et piloter les prestataires externes le cas échéant (agences, traiteurs,..)
• Assurer la communication autour de ces évènements, gérer les inscriptions et assurer le suivi des
participants
• Coordonner l’analyse et la valorisation des résultats des événements (définition et suivi des
indicateurs,…)
Sponsoring et partenariat
• Rechercher des sponsors, de l’identification de cibles jusqu’à la contractualisation des accords de
partenariats et suivi
Communication :
• Déployer l’ensemble des supports de communication externe du pôle (ppt, publications,
rédactionnels, contenu multimédias, animation des réseaux sociaux…) nécessaires à l’activité de ce
dernier.
• Le cas échéant, piloter les prestataires externes
• Développer la notoriété d’Eurobiomed auprès des médias, des partenaires et des membres du
pôle, notamment par la gestion des partenariats, des relations presse.
Conditions :
Profil et expérience : Vous disposez nécessairement d’une formation en biologie santé complétée par
une expérience ou une formation en communication.
Démarrage au plus tôt
Lieu : Marseille ou Montpellier
Salaire : 25 k€ - 28k€
Contact :– Les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront exclusivement adressées à l’adresse
contact@eurobiomed.org avant le 30 novembre 2016.

