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Offre d’emploi 

Stagiaire Assistant.e Marketing & Communication 
(6 mois) 

 
 
NETRI est une start-up industrielle qui conçoit et fabrique des neuro-organes-sur-puce 
standardisés pour les industries de sciences de la vie spécialisées dans les troubles neurologiques, 
la douleur et la dermo-cosmétique. 
NETRI propose des services de R&D et commercialise des dispositifs d'organes-sur-puce pour 
les départements de R&D et les CRO aux stades précliniques. Les produits et services de NETRI 
permettent d'anticiper l'efficacité des traitements innovants, d'accélérer les phases de recherche 
préclinique et de repositionner les composés sur de nouvelles indications, tout en limitant 
l'expérimentation animale. 
Ses technologies brevetées utilisent des circuits neuronaux humains reproductibles couplés à de 
multiples types de cellules humaines. Cela ouvre la voie à un criblage haut débit plus efficace des 
composés en permettant la création de modèles prédictifs humains. 
 
 
Description 
Nous sommes à la recherche d’un.e stagiaire – Assitant.e marketing & communication.  
Rattaché.e au service Marketing & Communication de NETRI il.elle apportera son support à 
l'équipe sur différents projets marketing.   
 

 

Vos principales missions 
• Participer à la mise en œuvre/implémentation de la campagne de communication 

marketing 2023 

• Participer à l’analyse des plans d’actions de communication (KPIs) : congrès, réseaux 

sociaux, site web 

• Participer à l’organisation des congrès 

• Apporter votre contribution à l’adaptation des supports de communication en fonction 

des différentes communications 

• Apporter votre contribution à la communication interne : portrait collaborateur, 

onboarding… 

• Participer aux activités de veille concurrentielle 

• Création de contenus pour nos projets digitaux (plateforme, site web, etc.) 

• Création de contenus pour différents supports de communication 

 

Profil recherché 
• Formation : BAC+4/5 en marketing ou communication avec une expérience dans le 

domaine scientifique (une double compétence sciences/marketing sera fortement 

appréciée) 

• Vous parlez anglais 

• Vous aimez travailler en équipe : forte interaction avec toutes parties prenantes de 

NETRI (ingénieurs, biologistes, geek, sales…) 

• Vous êtes engagé.e dans vos missions 

• Vous êtes créatif.ve et proactif.ve 



 

 
 

NETRI SAS, Bâtiment DomiLyon, 321 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France 
SAS au capital de 1 331 € immatriculée au R.C.S de Lyon sous le n° 840 248 744 

contact@netri.fr 

 

Offre d’emploi 

• Vous êtes à l’aise avec la suite Adobe et Office 

• Vous êtes autonome 

• Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

 
Vous êtes sûrement la personne que nous recherchons, rejoignez l’aventure NETRI ! 
 
Envoyez votre CV à : jobs@netri.fr avec la référence « Stagiaire – Assitant.e Marketing & 
Communication » en objet 
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