
 
 
 
 

Offre de stage Growth Hacker (H/F) 

 
Start-up d’intelligence artificielle de dialogue et de raisonnement médical 

Localisation : incubateur de start-ups à Paris 
 
QUE FAISONS-NOUS ? 

Anamnèse est une jeune entreprise d’intelligence artificielle médicale créée en 2016 à l’accélérateur             
de l’Ecole polytechnique. Sa mission consiste à aider les médecins à établir un diagnostic plus précis pour                 
améliorer la santé des patients. 

L'anamnèse, que recueille l’intelligence artificielle développée, est la première étape d'une           
consultation au cours de laquelle tout 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 et d’établir la meilleure prise en charge. 

Il s’agit donc d’un projet éthique, au cœur 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 suscite aujourd’hui un fort engouement de la part du milieu médical et se                  
développe à grande vitesse ; les missions sont de plus en plus nombreuses ! 
 
 
TES MISSIONS 
Durant ce stage, ta mission sera entre autres de : 
▪ Participer à la définition d’une stratégie marketing, et son pilotage (avec un budget associé!!! ) 
▪ Mise en place d’outil de pilotage marketing (acquisition, fidélisation, communautaire). 
▪ Interagir avec les acteurs des secteurs médicaux français, anglais et américains, 
▪ Participer à la gestion d’une communauté de médecins et de patients, 

A noter que l’esprit start-up implique que les missions puissent évoluer régulièrement, être modifiées par la                
personne qui les mène et même changer souvent de cap ! 
 
 
TON PROFIL 
▪ Grande Ecole de commerce / management 
▪ Intérêt pour le secteur médical apprécié 
▪ Sensibilité au sens éthique et à la protection des données personnelles 
▪ Capacité d’organisation et de rigueur 
▪ Grande qualité d’expression écrite  
▪ Aisance à l’écrit en anglais 

 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Dans une startup on touche à tout. Si les premières missions que te seront demandées concernent la                 
mise en place des canaux d’acquisition de Médecins et patients (via des outils CRM comme Zoho…), le tracking                  
de visiteurs, de l’AB testing… nous souhaitons que tu puisses ensuite avancer vers de la gestion de partenariat,                  
vérification de Business plan, rencontre avec des investisseurs, validation des aspects règlementaires,et            
business développement... 

 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 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. 

mailto:cv@anamnese.me

