
 
 

Stage Content Manager (H/F) 

H4D est une société innovante spécialisée dans les solutions de télémédecine, domaine en pleine 
expansion. Elle a notamment développé la Consult-Station, premier cabinet médical connecté en 
France et dans le monde, qui permet de réaliser une consultation médicale à distance et de faciliter 
l’accès aux soins dans de nombreux environnements (entreprises, collectivités territoriales, maisons 
de santé, résidences seniors…). 

Leader sur son marché en France, la société se développe à l’international grâce à de solides 
partenariats financiers et commerciaux. En parallèle de sa croissance, H4D attache une grande 
importance à la qualité des rapports humains, à l’esprit d’initiative et de responsabilité et aux 
perspectives professionnelles de ses collaborateurs. 

 
Tu veux vivre une expérience chez un acteur pionnier et majeur de la e-santé, rejoignez H4D ! 
 
Nous recherchons un(e) étudiant(e) qui apportera sa créativité et son dynamisme à notre équipe. 
L’objectif : nous aider dans la rédaction de contenu !  
 
Tes missions principales :  
 

▪ Pige de l’actualité sur des thèmes liés à nos activités 
▪ Créer des contenus et des articles 
▪ Animer la communauté médicale et clients grands comptes 
▪ Créer du contenu pour nos campagnes de génération de leads, livres blancs, webinaires… 
▪ Créer des contenus “soft”: photos, vidéos, témoignages clients pour nos différents supports : 

blog, site Internet, Réseaux sociaux 
▪ Créer et maintenir un calendrier de production de contenus. 

Intégrer H4D, c’est : 

• L’assurance d’apprendre dans une entreprise pionnière et innovante,  
• Intégrer une équipe dynamique et digitale 
• Participer à un projet santé d’entreprise et rejoindre une équipe à taille humaine où tout le 

monde a un rôle à jouer dans le succès de l’entreprise. 

Profil  

• Une formation en journalisme / communication/ type Celsa, EFAP… 
• Français et anglais courants, excellente orthographe  
• Aisance rédactionnelle 
• Une passion pour la création de contenu 
• Excellente culture digitale 
• Management des réseaux sociaux  
• Créativité, autonomie et rigueur 
• Team spirit 

Stage de fin d’année d’une durée idéale de 6 mois - avec convention de stage. 
Date de début prévue : dès que possible 


