Stage Chef de projets scientifiques H/F
L’entreprise :
L’innovation est au cœur du groupe URGO depuis sa création, qu’elle soit scientifique, technique, marketing ou
commerciale. Innover c’est faire preuve d’audace, l’une des composantes de l’ADN du Groupe URGO. Pour aller encore
plus loin dans cette dynamique, URGO s’est positionné sur le marché porteur de la santé connectée et a créé une nouvelle
entité en charge de son développement : URGOTECH.
URGOTECH développe et commercialise des objets connectés pour les professionnels de santé et bien-être via son propre
réseau commercial. Urgotech est également une plateforme de développement pour les autres entités commerciales du
groupe URGO en pharmacie et en GMS.

Votre mission :
Rattaché(e) à la responsable des projets scientifiques, vous aurez en charge la gestion de projets scientifiques. A ce titre,
vos missions majeures seront :
-

Mise en place de tests évaluant la performance d’un prototype d’EEG mobile : rédaction du protocole ; plan
des interventions ; rapport de tests ; liste des actions correctives à mener sur le prototype
Participation à la préparation d’une étude clinique sur plusieurs centres
Veille bibliographique sur les thématiques ayant trait aux produits URGOTECH ou sur des pistes d’innovation
et alimentation du site internet avec une vulgarisation des articles pertinents
Suivi d’un projet de développement interne au groupe

Des déplacements sur la France sont à prévoir.
IMPORTANT : Stage très formateur, très responsabilisant.

Profil recherché :
Dans le cadre de votre formation d’école de commerce, universitaire ou école d’ingénieur (Bac +4 et plus), vous êtes
disponible dès septembre pour effectuer un stage dans une entreprise au cœur de l’internet des objets connectés. Votre
esprit scientifique, votre implication, votre rigueur et votre créativité sont les qualités requises pour ce stage. Vous
maitrise l’analyse critique des articles scientifiques et la mise en place des protocoles de test.
Vous avez un bon niveau d’anglais et maîtrisez les outils informatiques (pack Office et internet).

Modalités :
Stage conventionné de 6 mois à pourvoir dès que possible
Rémunération selon grille de l’entreprise + 50% du pass navigo + tickets restaurant.
Lieu : Paris 16ème, 15 avenue d’Iéna, Metro Iéna

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation :
Par mail : c.slama@group.urgo.com

