
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 150 000 patients qui ont bénéficié de la technologie KOELIS avec 200 systèmes 
installés dans le monde. Fort de 50 publications scientifiques à comité de lecture, KOELIS 
s’impose comme un acteur incontournable dans le diagnostic du cancer de la prostate.

Dans le cadre de la refonte de notre site internet (CMS Wordpresss) et la création d’une 
plateforme  d’e-learning nous cherchons un(e) stagiaire «communication Web et Digital » qui 
aura les responsabilités suivantes :

• Conception et intégration du contenu sur le CMS Wordpress
• Concevoir des éléments graphiques (bannières, visuels, travail de mise en forme, 

infographie...)
• Optimisation SEO (référencement site web)
• Veille Internet sur les nouveaux leviers d’acquisition & bonnes pratiques
• Mise à jour du CRM

Formation Bac +3 à Bac +5

• Bonne culture du web
• Connaissance des technologies web : HTML5, CSS, CMS WordPress et plugin Visual 

Composer
• Connaissance de la suite Adobe (Photoshop & Illustrator)
• 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 vers le multimédia ou le web marketing, vous souhaitez intégrer 
une entreprise innovante pour mettre en pratique vos connaissances dans la gestion de projets 
web.

Type de poste : Stage
Durée : 3 à 6 mois
Date : Mars/ Avril
Lieu: Meylan
Rémunération: 600€

Stage communication Web et Digital

L’Entreprise

Vos Missions

Profil recherché

Détails

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


