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Responsable Développement et Marketing 

 
Qui sommes-nous ?  
CARE INVEST travaille dans le secteur médical, notre concept « Ophtalmologie Express », proposant la prise de 
rendez-vous médical rapide et efficace et « City Santé », des centres de santé pluridisciplinaire.  
Afin de développer son activité, Care Invest recherche une responsable développement, communication et 
marketing H/F. 
 
Vos compétences vous permettent de : 

Développement du réseau 
- Prise de contact avec les différents acteurs du marché immobilier (agences, promoteurs…) ; 
- Prise de contact avec les interlocuteurs institutionnels (les mairies, départements …) ; 
- Étude du prix de l’implantation (local professionnel, travaux à envisager) et apporter votre préconisation ; 

Communication  
- Animer et gérer la communication interne et externe 
- Superviser la production et la rédaction de contenu 
- Supervision de la mise à jour du site internet et son référencement  
- Organiser et suivre les campagnes publicitaires 
- Développer la stratégie de communication 
- Proposer des améliorations 

Marketing 
- Analyser, mesurer et comparer les résultats statistiques, les audiences et le trafic 
- Être impliqué dans le déploiement des opérations marketing fixées dans la stratégie 

Supervision des fournisseurs 
- S’assurer du fonctionnement de notre plateforme de gestion en ligne des consultations (Doctolib) ; 
- Superviser les prestations des imprimeurs et supports web ; 
- Établir les communications de suivi des clients et fournisseurs  

Management d’une équipe 
 

Nos avantages : 

- Vous êtes soucieux de votre santé : Prise en charge d’une mutuelle de qualité 

- Chez Ophtalmologie Express, la communication est un véritable pilier. 

- Nous restons à vos côtés afin de vous superviser, vous coacher, vous former selon vos besoins et vous 

accompagner dans votre montée en compétences grâce à des formations continues et variés. 

Votre profil : 
De formation supérieure commerciale et /ou marketing (Master en école de commerce), ayant une bonne 
maîtrise des problématiques économiques et commerciales des entreprises dans le domaine du développement, 
vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur des missions similaires à ce poste vous ayant permis 
d’appréhender votre maîtrise de la gestion de projet. Vous maîtrisez les outils bureautiques, et maîtrisez le suivi 
des dossiers. 
Autonome et disponible, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur. Votre réactivité et votre sens des 
responsabilités se révèleront être des atouts pour atteindre les objectifs fixés. Vous êtes force de proposition et 
prêt(e) à vous investir dans une organisation en pleine expansion. Votre poste implique que vous soyez proactif 
et inventif au quotidien. 
 


