
 

 

 
 
Fondé en 2011 et disposant d’un bureau à Paris et à Boston, Carenity est le 1er réseau social dédié aux patients 
et à leurs proches avec plus de 500 000 membres actifs à travers le monde. 
 
Les missions qui nous animent au quotidien consistent à aider les patients à partager leurs expériences avec des 
personnes qui leur ressemblent, à les accompagner dans la gestion de leurs maladies et à leur permettre de 
contribuer aux avancées médicales en participant à des études en ligne. 
 
 
Dans le cadre de son fort développement international (EU5, US et Canada notamment), Carenity recrute plusieurs : 

 

STAGIAIRES BUSINESS / DATA ANALYST SANTÉ 

Au sein de l’équipe Data Science et dans une ambiance start-up, vous participerez pleinement à la conduite 
d’études patients en vie réelle pour nos clients : laboratoires pharmaceutiques, entreprises de technologie 
médicale, de biotechnologies, fabricants de dispositifs médicaux, services de R&D... 
    
Vos missions principales – sous la supervision de chefs de projets – data analysts seniors aux profils variés 
(pharmaciens, statisticiens, ingénieurs et commerciaux) : 

  

 Conduite des études de marché (quantitatives et qualitatives) :  
- Rédaction et programmation en ligne du questionnaire  
- Suivi du taux de réponse sur les plateformes Carenity 
- Traitement et analyse des données 
- Préparation du rapport d’étude 
- Elaboration des recommandations et présentation des résultats au client 

 Participation aux projets internes et au développement de l’offre commerciale Carenity (nouvelles études, 
supports de communication…) 

 Veille concurrentielle : étude et analyse de l’environnement, des marchés et de la concurrence 

   Les prérequis : 
 

 Etudiant pharmacien en 5ème année (filière industrie) – Un double cursus ingénieur ou commerce serait un plus 

 Sens de l’analyse et grande rigueur 

 Maîtrise d’Excel et Powerpoint 

 Anglais courant 

 Appétence forte pour le secteur économique de la santé 

 Autonomie, proactivité et sens de l’organisation 

 Volonté de s’impliquer dans une jeune entreprise en forte croissance (start-up) 
 

The extra mile ;-) : 
 

 Maîtrise de R (ou notions) 

 Maîtrise d’un ou plusieurs outils de data visualisation 

 Aimer les afterworks ! 
 

Démarrage : septembre 2020 idéalement, mais nous sommes flexibles. 
   Société basée à Paris 8ème (Saint-Lazare) 
   Rémunération attractive (selon profil) 
 
 

Vous recherchez un stage exigeant dans lequel vous pourrez avoir un impact réel dans un environnement 
stimulant et propice à la prise d’initiative et au développement personnel ?  

 
Merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation par email à : job@carenity.com 
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