Détail de l'offre : Event Marketing Manager (F/H)
Recruteur
Référence 21D1637654513
Titre de l'offre Event Marketing Manager (F/H)
Description de la mission Afin d'accompagner notre croissance, nous recherchons au sein de notre équipe marketing
un(e) Event Manager.
Missions :
Développer la stratégie événementielle de Synapse Medicine en partenariat avec notre
Marketing Manager & notre head of Marketing
Identifier les événements clés répondant aux objectifs de Synapse Medicine
Gérer la logistique des évènements : design du stand, packages de communication, choix et
commande de goodies, etc.
Gérer les communications entre les différents interlocuteurs internes et externes liés aux
événements.
Négocier les contrats évènementiels
Organiser et maintenir les webinars de Synapse Medicine (produit, retours d'expériences, use
cases, etc) en interne et en externe
Créer et piloter des évènements propulsés par Synapse Medicine tout au long de l'année
Report et analyse des KPI de Lead Generation pour chaque évènement, en collaboration avec
l'équipe commerciale
Suivi et pilotage du budget des évènements de Synapse Medicine
Reporting direct à la Marketing Manager et Head of Marketing
Informations supplémentaires
Localisé à côté de la place des Quinconces à Bordeaux
Ambiance start-up : open café, snacks, apéros jeux-vidéo,…
Flexibilité de télétravail
Mutuelle prise en charge à 100%
Tickets restaurants
CE
Plan Epargne Entreprise
Transports publics pris en charge à 50%
Type de contrat CDI
Société Synapse Medicine
Description de la société Synapse Medicine a été fondée par des professionnels de santé partageant la conviction
qu'une information médicamenteuse fiable devrait être facilement accessible à tous. C'est pour
cela que Synapse a été créé : la première plateforme de Medication Intelligence dédiée au bon
usage des médicaments.
Concrètement, cela signifie que Synapse Medicine aide les médecins à prescrire, les
pharmaciens à délivrer, et les patients à mieux prendre leurs médicaments, via sa plateforme
SaaS. L'enjeu est énorme : 30 000 patients décèdent chaque année en France à cause du
mauvais usage des médicaments.
Aux Etats-Unis, c'est 1 personne sur 250 qui est hospitalisée par an.Issue de l'INSERM et de
l'Université de Stanford (USA), et après deux levées de fonds, Synapse Medicine est déployé
en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.
Localisation Bordeaux
Pays France
Description du profil 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire
Expérience dans le management d’événements professionnels à l’international incluant les
États-Unis et l’Europe
Niveau bilingue en anglais ; une troisième langue européenne est un plus

Maîtrise d’un CRM comme Hubspot, Pipedrive, Salesforce
Maîtrise d’une plateforme de webinar comme Livestorm, Gotomeeting
Déplacements fréquents à prévoir sur les lieux des événements.
Expérience Expérimenté (3-10 ans)
Compétence Directeur Marketing et Communication, Directeur Marketing
Directeur marketing digital
Responsable Marketing
Chef de Projet marketing, promotion des ventes
Chargé de développement marketing web-digital
Chef de Groupe/Marché
Chef de Produit / de Marque
Chargé d'études Marketing
Chargé/Responsable Relation clients - Consommateurs
Responsable / Chef de projet / Gestionnaire CRM
Responsable Merchandising
Chargé/Responsable Contenus – Partenariats
Webmaster – Webdesigner
Chargé/Responsable Référencement – Traffic management - Webplanning
Autres Marketing
Directeur Communication, Relations publiques
Community Manager, Social media manager
Responsable Communication, Relations publiques
Chargé de communication externe, Relations Presse, Relations Publiques
Chef de projet événementiel
Chargé de communication interne
Directeur clientèle, chef de publicité
Directeur/Responsable de création, Directeur artistique
Créatif, graphiste, PAO
Journaliste, Reporter
Concepteur, Documentaliste
Traducteur, Interprète
Autres Communication, création, média
Langue Anglais
Français

