
 

 

 
 

Doing now what patients need next* 
 

* Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain 

 

Date : Février 2019 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 

 

Stage Marketing Digital et Communication (H/F) 
 

Informations sur le 

poste : 
 
Division / Service : 

Marketing  

 

Poste basé à Meylan (Isère, 

38) 

 

 

Stage de 6 mois à compter 

de mars – avril 2019 

 
Qui sommes-nous ? 

 

Chez Roche, la réussite se fonde sur l'innovation, la curiosité et la diversité, des 

valeurs incarnées par nos 91 700 collaborateurs dans 150 pays. Parce que nous 

sommes l'un des groupes pharmaceutiques mondiaux les plus influents dans le 

domaine de la recherche et de la santé, nous n’avons de cesse d’apprendre et de 

grandir. C’est pour cela que Roche recherche des collaborateurs qui partagent les 

mêmes objectifs.   

  

Description 

Chez Roche Diagnostics France, nous continuons avec enthousiasme notre 

transformation digitale et nous avons besoin de vous !  

 

En collaboration avec le service Marketing Digital et Communication vous serez 

amené(e) à : 

 

 Conversion de plans de conception de laboratoire et de nos offres fournis 

par les architectes en format Autocad en Visio. 

 

 



 

 
 Conception de 3D sous SketchUp à partir de plan 2D 

 Accompagner l’innovation digitale par la création de contenus sur des 

nouveaux supports (Réalité Virtuelle avec lunettes Oculus, Hologrammes 

3D avec Looking-Glass et LeapMotion...)  

 

 Professionnalisez notre approche en proposant l’intégration de nouvelles 

technos et en étant force de proposition ! 

 

Qui êtes-vous ? 

Vous être dynamique, passionné par les nouvelles technologies et avez 

envie de vous investir sur de nouveaux projets passionnants. 

Vous voulez soutenir nos équipes ventes avec votre talent et créer de 

nouveaux supports. 

Vous êtes rigoureux et vous aimez le travail en équipe. 

 

 

Idéalement, vous correspondez au profil suivant :  

 

Formation et/ou école souhaitée(s) : Ecole d’ingénieurs Bac +4/+5, PFE 

 

Compétences & qualités requises :  

Plate-formes utilisées : Allplan, Visio, Unity, SketchUp, Artlantis, Blender, 

Logiciels de vidéos, etc…. 

La maîtrise de l’anglais serait un plus. 

 

 

De plus, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de travail en autonomie et 

votre dynamisme.  

 

L’ensemble de nos collaborateurs participe chaque jour à faire vivre des valeurs 

d’engagement et d’intégrité, afin d’aller toujours plus loin au service des 

professionnels de santé et de leurs patients.  

 

Roche, en tant qu'employeur, applique une politique d'égalité des chances. 

 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à 

olivier.fabre.of1@roche.com 

 
 

 

 


