
 
 
Présentation de Meilleures Pharmacies 

Meilleures Pharmacies est une des startups issues du start-up studio de Nextstars. 
Le marché de la pharmacie s’étant enfin libéralisé. Il est maintenant possible d’innover dans 
un secteur où la situation était absurde : des prix qui varient du simple au triple dans une 
même ville, vente en ligne limitée à la parapharmacie, peu de services innovants sur web ou 
mobile.  
Avec une première levée de fonds, Meilleures Pharmacies veut révolutionner le marché de la 
pharmacie. Via notre plateforme e-Commerce les consommateurs obtiennent des conseils 
de pharmaciens, commandent en ligne et profitent des meilleurs prix et services. Notre 
ambition est de devenir la pharmacie préférée des français. Afin d’accompagner notre 
développement, nous recherchons un/une stagiaire Content Management - Business 
Developer Junior (H/F). 
 
Missions 
Animation du catalogue produit  
• développement du catalogue produit 
• gestion de la base de données produits / backoffice 
• création et gestion de fiches produits 
• animation du réseau de pharmacies 
• campagne Emailing (acquisition et fidélisation) avec MailChimp 
• community management et création de contenu pour le blog  
• découverte SEA (Google adwords, Affiliation et Comparateurs) 
 
Benchmarking économique et concurrentiel produit 
• prise en main et utilisation des outils de veille Analyse stratégique 
• mesure des performances avec Google Analytics 
• recadrage de la stratégie produit  
 
Au sein d’une équipe dynamique et ambitieuse, vous aurez une vision globale du projet. 
Vos missions auront un impact direct sur le chiffre d’affaires de Meilleures Pharmacies. 
 
Profil 
A partir de Bac+1/Bac+2, issu(e) d’une formation BTS/DUT, école de Commerce ou de 
Communication ou Fac/IAE. Vous recherchez une première expérience professionnelle 
enrichissante, au sein d’une équipe jeune et ambitieuse. Vous êtes organisé, polyvalent, 
rigoureux et possédez un sens accru du détail.  
Rejoignez-nous dans l’aventure Start-up ! 
 
Informations pratiques 
• date de début : dès que possible 
• disponibilité : 3 à 6 mois temps plein 
• indemnités : 554 euros brut/mois. + remboursement 50% du pass Navigo 
• lieu : 47 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris 
 
Envoyez CV et lettre de motivation à job@meilleurespharmacies.com avec comme intitulé  
« stage CM/BD junior » 


