Offre d’alternance : Chargé(e) de marketing digital
LATTICE MEDICAL est une entreprise de biomédicale fondée en 2017 qui dédie son savoir‐faire
au développement de dispositifs médicaux alliant impression 3D et ingénierie tissulaire.
Fruit de 6 années de recherche, Lattice Medical développe MATTISSE, la 1ère prothèse
mammaire résorbable imprimée en 3D. Cette innovation médicale permet une reconstruction
mammaire simple, naturelle et unique pour les femmes ayant subi un cancer du sein.
Permettre aux femmes de retrouver leur corps d’origine, sans prothèses sur le long terme et sans
silicone est la mission que nous nous engageons à relever.
Force de cette expertise, LATTICE MEDICAL lance en 2020 son nouveau projet « LATTICE
SERVICES » qui regroupe tout le savoir‐faire en ingénierie tissulaire dédié à la conception, la
fabrication, et la commercialisation de filaments 3D de grade médical.
Dans le cadre du développement de ce projet, Lattice Medical vous propose d’effectuer une
alternance en contrat d’apprentissage de 12 mois en tant que Chargé de Marketing digital.
Vos missions seront axées sur le développement de la stratégie de communication et marketing
digital ainsi que la participation au développement de la relation client.
Les missions :

1

 Mise en place d’une stratégie de communication digitale
 Création de contenus web adaptés aux différents supports (réseaux sociaux, contenus de

site, newsletters etc…)
 Gestion des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, site web, google ads, twitter)
 Analyses statistiques des réseaux sociaux + site internet et proposition de plan d’action pour

générer du trafic et optimiser la visibilité des campagnes marketing
 Gestion et maintenance des sites web (Lattice medical et Lattice services)
 Optimisation du parcours utilisateur client pour Lattice Services
D’autre missions peuvent être proposées en fonction de l’appétences et de l’évolution des
missions ci‐dessus.
Profil recherché :
‐ BAC +4/5 Ecole ou Université spécialisée en Marketing digital et Communication
‐ Connaissance des outils digitaux et des réseaux sociaux
‐ Sens de la communication
Vous êtes Créatif(ve), autonome et êtes force de proposition. Vous aimez relever des
challenges et travailler en équipe. La connaissance du domaine de l’impression 3D est un plus.
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@lattice‐medical.com
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