
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Stagiaire événementiel -communication

MATWIN organise les 11 et 12 mai 2023 la 8ème édition de sa convention d’affaires entièrement dédiée à l’innovation
en cancérologie MEET2WIN. Cet événement fédère tous les acteurs de la chaîne de l’innovation en oncologie (grandes
entreprises, biotechs, startups, chercheurs,...) et vise à booster les collaborations. Les 7 premières éditions de
MEET2WIN furent des succès ayant rassemblé chaque année près de 300 participants et généré + de 1500 rendez-vous .

MATWIN, filiale à 100% du groupe Unicancer qui regroupe l’ensemble des Centres de
Lutte Contre le Cancer français, est une TPE centrée sur le soutien à l’innovation dans la
lutte contre les cancers. Elle a pour vocation de tout mettre en œuvre pour accélérer
l’innovation médicale au bénéfice des patients en favorisant des partenariats.
Le programme MATWIN repose sur un partenariat public-privé original, au niveau national,
avec de grands laboratoires pharmaceutiques impliqués en oncologie et les structures
dédiées sur le territoire. MATWIN est également depuis mai 2021 coordinateur du
consortium OncoSTART qui réunit 12 acteurs experts pour soutenir l’entrepreneuriat
français dans la lutte contre les cancers.

MATWIN RECRUTE

Tu rêves de participer à une aventure passionnante qui fait sens, d'intégrer une petite équipe qui fonctionne en
mode start-up et ambitionne d’accélérer l’innovation autour de la lutte contre le cancer ? Tu es au bon endroit !

OBJECTIFS DU STAGE
Le stagiaire, en interaction avec l’équipe, apportera son aide dans l’organisation et la réalisation des supports de
communication liés à notre convention d’affaires et au consortium OncoSTART. Les missions :

Conception & réalisation des supports de communication efficaces ( affiches, montage vidéo,  visuels
mailings et réseaux sociaux, programme de l'événement, flyer )
Suivi des productions (web, print, community management)
Mettre en place une stratégie pour le développement du réseau de participants potentiels (mailing,
nouveau type de contenu) 
Préparation de dossiers & communiqués de presse associés + suivi relations presse
Soutien dans l’organisation logistique de l’événement (inscriptions, invitations, gestion administrative,...)

FORMATION / PROFIL  

Bac +3 min à Bac +5
Formation initiale en communication, vous savez
impérativement utiliser les logiciels traditionnels de
mise en page (Indesign, Photoshop et Acrobat) et
les réseaux sociaux. Le montage vidéo avec Adobe
Première Pro CC serait un plus.
Bon niveau d’Anglais souhaité.

INFOS PRATIQUES 

Lieu du stage : BORDEAUX (Institut Bergonié, cours
de l’Argonne) +   télétravail  partiel
Durée :  idéalement 6 mois (janvier à juin 2023,
possibilité de commencer fin 2022)
Rémunération : indemnités de stage
Frais de transport : prise en charge de 50% des frais
d’abonnement aux transports publics (sur justificatif)

POUR POSTULER 

PRÊT(E) À NOUS REJOINDRE ?

Envoyer CV + LM (sous référence « Je suis
votre futur(e) stagiaire »)

stephanie.dhont@matwin.fr

PROFIL
Créativité, force de proposition
Qualités rédactionnelles et conceptuelles,
Sens relationnel et des responsabilités,
Écoute, organisation, autonomie et rigueur,
Ouverture à un environnement multiculturel 
Travail en petite équipe (3/4 pers)
Et surtout : positive attitude ! 
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