
KOELIS, société innovante de la French Tech spécialisée dans l’urologie assistée 
par ordinateur, propose de nouveaux concepts dans la gestion du cancer de la 
prostate.

Focalisée sur le marché international de l’urologie et du cancer de la prostate, 
depuis 2006, ce sont plus de 200 000 patients qui ont bénéficié de la technologie 
KOELIS avec 250 systèmes installés dans le monde. KOELIS s’impose comme 
un acteur incontournable dans le diagnostic du cancer de la prostate.

Dans le cadre du déploiement de la stratégie digitale de l’entreprise , KOELIS 
recrute un CDD qui sera rattaché au pôle marketing et communication. À ce 
titre vous  interviendrez sur :

 Optimisation Web:
• Gestion et optimisation des sites : koelis.com & koelis.academy
• Mises en ligne, gestion de la homepage et des actualités on-site, création 

de pages de contenus
• Création de liens pointant les pages (backlinks) pour améliorer la réputation 

du site
•  Identifier des axes d’amélioration et les mettre en œuvre (optimisation 

contenus)

Suivi des performances :
• Réaliser un suivi quantitatif et qualitatif de l’activité (trafic /fréquentation) 

avec des outils de web analyse (Google Analytics)
• Analyser les résultats des campagnes commerciales pour améliorer la 

pertinence des actions.

Veille :
• Effectuer une veille : Innovations e-marketing, e-reputation de l’entreprise
• Identifier le positionnement et les best practices des concurrents

Community management :
• Animation des comptes Twitter & LinkedIn et création d’un calendrier RS
• Gestion des contenus sponsorisés sur Google / LinkedIn / Twitter …

Formation Bac +3 à Bac +5

• Bonne culture du web
• Vous avez des bases solides en SEO
• Autonome, polyvalent, rigoureux (se) et organisé (e) font partis de 

vos qualités
• Vous êtes positif, créatif, vous aimez le challenge et le travail en 

équipe 

Issu d’une formation orientée Marketing/Communication digital vous 
souhaitez intégrer une entreprise innovante pour mettre en pratique vos 
connaissances de la gestion de projet digital. 

Type de poste : CDD 
Durée : Jusqu’a décembre 2019
Date : Juillet / Septembre
Lieu: Meylan
Rémunération: Selon Profil

Chef de Projet Digital Junior (H/F)

L’Entreprise

Vos Missions

Profil recherché

Infos

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, par courrier électronique uniquement, à richard@koelis.com

mailto:richard%40koelis.com?subject=

