
 

Stage Assistant Marketing H/F 
 
Début du stage souhaité : dès que possible 
Durée : 3 à 6 mois  
Lieu : Mechelen (Belgique) 
Stage conventionné uniquement 
 

Le laboratoire Bausch + Lomb développe et commercialise des traitements médicaux innovants au travers 
de ses quatre activités : Pharmacie et Grossistes, Médecins Spécialistes, Hôpitaux et Cliniques, et Opticiens 
et Chaines. 

Avec 160 ans d'expertise dans ce domaine et un portfolio de produits disponibles dans plus de 100 pays, 
nos 10000 salariés ont amené Bausch + Lomb (3b $ de CA) à devenir un acteur incontournable de 
l'ophtalmologie. 

Nous recherchons actuellement un Assistant Marketing H/F pour un stage de 3 à 6 mois basé à 
Mechelen, en Belgique. 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

Au sein du Département Marketing, vous assisterez le directeur des produits Pharma BeNelux dans les 
activités quotidiennes du portefeuille de produits Pharma de BeNeLux. 

• Développement du matériel promotionnel pour le Benelux (en interface avec les services médicaux et 
réglementaires France & Benelux). 

• Analyse du marché et de la concurrence. 

• Préparation des séminaires de vente. 

• Participation aux lancements des campagnes de produits, et révision / développement des plans 
marketing. 

• Support opérationnel et administratif. 

 

PROFIL :  

Vous poursuivez actuellement un cursus Commercial/Marketing ou Pharmacie et justifiez d’une première 
expérience professionnelle acquise au cours de stage(s) ou job(s) d’été. 

 
• Intérêt et expérience dans les campagnes de marketing numérique. 
• Maîtrise courante de PowerPoint, Excel, Word, Photoshop,… 
• La maîtrise du français / néerlandais (écrit et parlé) est obligatoire, l'anglais est un atout. 
• Précis, autonome, flexible, créatif, capable de prendre des initiatives, esprit d'équipe, positif et fiable. 

La connaissance du milieu pharmaceutique est un atout. 
 

Cette mission vous intéresse ? Envoyez sans tarder votre CV et lettre de motivation à 
drhfrance@bausch.com en indiquant la référence BEL/ST/RX en objet de votre mail. 
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