
KOELIS est une PME innovante spécialisée dans la chirurgie assistée par ordinateur 
depuis plus de 10 ans. Forte de plus de  40 salariés, basée à Meylan (périphérie de 
Grenoble) dans la « French Tech Valley», KOELIS est focalisée sur l’urologie et le cancer 
de la prostate. En expansion sur le marché international avec déjà 250 sites cliniques et 
soutenu par plus de 50 publications, KOELIS développe et commercialise des dispositifs 
d’imagerie médicale, pour apporter au clinicien et au patient visualisation, qualité, 
précision, traçabilité dans les gestes interventionnels ciblés. 

Rattaché au responsable marketing et communication, en collaboration avec un chargé 
de projet digital et les services transverses, vous proposez et suivez les actions de 
communication de KOELIS. 

A ce titre vous  interviendrez sur :

• Support à l’organisation des congrès internationaux, salons et rencontres utilisateurs
• Conception et rédaction des newsletters (interne/externe)
• Gestion des relations presse
• Création et la mise à jour des outils de communication (brochures, vidéos ...)en 

collaboration avec les chefs de produits

De formation Bac +3 minimum en communication et marketing, vous justifiez d’au 
moins 2 ans d’expérience à un poste similaire. Bon communicant, possédant une 
réelle aptitude rédactionnelle, vous êtes en capacité d’échanger avec tous types 
d’interlocuteurs (internes comme externes).

Réactif(ve) et polyvalent(e), autonome, vous avez capacité à travailler sur plusieurs 
dossiers de natures différentes, et faites preuve d’un sens aigu de l’organisation. Vous 
êtes sensible au mode de fonctionnement d’un groupe de PME à taille humaine, avec 
des circuits de décision courts.

Maîtrise de la suite Office. Notions en administration de sites web (Wordpress), 
plateforme d’e-mailing.

Un très bon niveau d’ Anglais est impératif (conversation & rédaction), et l’utilisation des 
outils informatiques habituels des communicants va de soi.

Pourquoi nous rejoindre ?

- Pour vivre l’aventure d’une entreprise en pleine croissance
- Pour se voir confier des responsabilités
- Pour rejoindre une équipe motivée et passionnée

Type de poste : CDI
Date : Mai
Lieu: Meylan
Salaire : Selon Profil

Chargé(e) de Communication  (H/F)

L’Entreprise

Vos Missions

Profil recherché

Détails

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


