
Stagiaire(s) Marketing « assistant Brand Manager” 
 
Le Groupe Lohmann & Rauscher, 750 M€ de CA en 2020, fort de sa capacité d’innovation, de 
son expérience dans le monde médical et de sa présence dans plus de 90 pays, offre aux 
professionnels de la santé une gamme complète de dispositifs médicaux de haute qualité 
développée au sein de 3 branches spécifiques : le traitement des plaies et la compression ; 
l’orthopédie et l'immobilisation (gamme ville); le drapage, les kits sur-mesure et l’habillement 
(gamme bloc opératoire). Afin de poursuivre son développement, les Laboratoires Lohmann 
& Rauscher filiale française du Groupe Lohmann & Rauscher, recrute un(e) Stagiaire 
Marketing : 
 
Nous recherchons, un(e) stagiaire de fin d’études pour une mission de 6 mois à temps plein. 
Vous participerez au « revival » de la marque Velpeau en B2B (pharmaciens, médecins, 
KOL) et en B2C (consommateurs). Vous assurerez une fonction Marketing complète et très 
diversifiée (les 4 P du Marketing) associé à la promotion des gammes de produits à travers la 
collecte d’information, la conception des outils de communication et la gestion de projets 
transverses. 
Pas besoin de faire de gros efforts pour se blesser… Il n’y a pas que les sportifs de haut niveau 
qui mettent leurs corps à rude épreuve! Chaque petit geste du quotidien, chaque activité, même 
anodine, peut être la cause d’un traumatisme pour le corps allant de la simple gêne jusqu’à la 
blessure. Velpeau®, des solutions expertes & accessibles pour accompagner les sportifs du 
quotidien. Velpeau®, une expertise reposant sur 130 ans d’expérience & d’innovation au service 
de la mobilité des patients. 
 

 
 
Vos missions principales seront les suivantes : 

• Réalisation d’outils promotionnels en relation avec les forces de ventes, le marketing Global, 
les partenaires extérieurs (agences, …)  et le réglementaire 

• Analyse du marché et des résultats, veille concurrentielle : scientifique et environnement 
• Présentation des campagnes aux équipes terrain 
• Participation à l’organisation d’évènements (RP, webinar, e-formation, etc…) 

Votre profil : 
De formation initiale scientifique BAC+4/5 avec une Formation en Marketing et/ou de 
formation initiale commerciale / Marketing, vous avez une appétence pour les sciences du 
vivant. Vous avez une bonne maîtrise des logiciels du pack office (Excel, Power Point, Word…)  
ainsi que de l’anglais (écrit / oral). Une première expérience sur un poste de marketing dans 
la santé est un vrai plus 
Qualités professionnelles : 
Curiosité, créativité, adaptabilité, ouverture d’esprit, goût du travail en équipe, rigoureux , vous 
êtes adaptable et autonome afin de mener à bien toutes vos missions. 
 
Mission de stage à pourvoir Janvier 2022 
Convention de stage obligatoire 
Lieu : Remiremont (88) 
Merci de transmettre CV et Lettre de motivation. 
Merci de transmettre CV et Lettre de motivation: recrutement@fr.lrmed.com 
Contact : Mme Laëtitia CONTESSA, RRH 
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