Offre de stage / césure Business développement (H/F)
Start-up d’intelligence artificielle de dialogue et de raisonnement médical
Localisation : incubateur santé de Paris&Co (TechCare à PAris 15)
QUE FAISONS-NOUS ?
Anamnèse est une jeune entreprise d’intelligence artificielle médicale créée en 2017 à l’accélérateur
de l’Ecole polytechnique. Notre objectif est de fournir un assistant virtuel à chaque professionnel de santé, qui
aidera à optimiser le parcours patient et améliorer sa prise en charge médicale. L'anamnèse, est la première
étape d'une consultation au cours de laquelle le médecin questionne un patient sur l'histoire de sa maladie, ses
symptômes, ses antécédents médicaux, ce qui permet de guider le raisonnement médical, de conduire au bon
diagnostic, de choisir le meilleur traitement.
Il s’agit donc d’un projet éthique, au cœ
œur de la science médicale, et dont l’impact sur le quotidien
des patients est palpable. Fondée par un étudiant en médecine, un ingénieur polytechnicien et un manager
diplômé de l’INSEAD, la start-up a été sélectionnée pour faire partie de la délégation française au CES à Las
Vegas.

TES MISSIONS
On pourrait se la raconter en parlant de stage “bras droit du CEO” ou de “Growth Hacker” pour faire “IN”
(d’ailleurs on l’a fait dans le passé). Mais ça ne nous correspond pas… Nous cherchons l’authentique, et
cherchons quelqu’un qui veut nous aider à changer l’histoire de la médecine, pas à faire une levée de fond.
Durant ce stage, ta mission sera entre autres de :
▪ Passer en revue les segments de marché définis, challenger notre stratégie et suggérer des améliorations.
▪ Participer à la définition d’une stratégie commerciale et marketing, et assurer son pilotage.
▪ Etre au contact des professionnels de santé ou associations de patient ou hôpitaux (phoning, rencontre
porte à porte…)
▪ Etre en veille sur la concurrence, les aspects réglementaires, le droit du patient
▪ Évaluer et monter des offres de partenariat (définir un modèle économique dans l’écosystème santé)
▪ Répondre à des demandes d’appel à projet ou structurer une réponse à appel d’offre ou candidature.
▪ Travailler avec le reste de l’équipe pour suggérer des opportunités

TON PROFIL
▪ Grande Ecole de commerce / management
▪ Il est crucial que tu sois très attiré par le secteur médical ET le digital (Si tu cherches UNILEVER tu vas
t’ennuyer avec nous)
▪ Sensibilité au sens éthique et à la protection des données patient
▪ Capacité d’organisation et de rigueur
▪ Grande qualité d’expression écrite
▪ Aisance à l’écrit en anglais et idéalement une autre langue.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
La start-up est actuellement hébergée à l’incubateur Paris Tech Care (Boucicaut) dans le 15eme.
Nous appliquons les méthodes de développement agiles, tous les profils: développeurs, experts médicaux et
business développement interagissent quotidiennement pour fabriquer le meilleur produit et nous
développer rapidement en France, puis à l’étranger.
Rémunération à discuter selon profil, possibilité d’embauche ou d’entrée au capital selon l’issue du stage.

Merci de nous contacter par e-mail via cv@anamnese.me en précisant ta motivation dans le corps de
l’e-mail et en y joignant ton CV.

