Pharmacien/Médecin - Chef de produit
Intelligence Artificielle (F/H) - CDI
DESCRIPTION
Notre ambition à Wefight est de ne plus jamais laisser les patients seuls face à leur maladie.
Pour atteindre cet objectif, nous avons créé Vik. Vik est un compagnon virtuel qui apporte une aide et un
soutien au quotidien aux patients et à leurs proches.
Vik est créée par des femmes et des hommes issus de tous les horizons : médecins, ingénieurs,
pharmaciens et développeurs. Nous travaillons en association avec les patients et les référents médicaux de
chaque maladie pour identifier et répondre au plus près aux besoins des patients.
Vik grandit vite et cherche des talents pour l’aider à se développer.
Alors si vous aussi vous partagez ce désir de mettre la technologie au service des patients et que vous
souhaitez rejoindre une aventure humaine, innovante et à fort impact social cette offre est faite pour vous.

POSITION
Basé à Montpellier, et en collaboration directe avec l’équipe dirigeante et l’équipe technique de l’entreprise,
vous serez en charge de faire grandir Vik. Votre rôle sera de développer les compétences de Vik pour
qu’elle soit capable d’aider les patients atteints d’autres maladies que le cancer du sein.
Pour cela vous aurez besoin de deux choses :
1. de solides compétences médicales : pour créer les réponses que Vik fournira aux patients ;
2. d’une forte appétence pour la technologie et le numérique, car vous serez amené(e) à travailler
avec nos ingénieurs et nos développeurs pour co-développer les nouvelles fonctionnalités de Vik.
Votre expertise métier étant indispensable à l’expertise technique de nos ingénieurs et de nos
développeurs.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
•

•

(40% du temps) D’élargir des compétences de notre Vik à d’autres pathologies cela implique de :
o Faire un travail bibliographique pour identifier les thématiques principales par pathologie ;
o Rencontrer des professionnels de santé et des patients experts de leur pathologie pour les
associer au développement ;
o Définir le scope des fonctionnalités et des thématiques auxquelles Vik saura répondre ;
o Coordonner les équipes de rédacteurs des contenus que Vik répondra aux utilisateurs ;
o Implémenter et tester les contenus rédigés auprès de nos bêta-testeurs ;
o Entrainer notre l’intelligence artificielle (pas de compétences techniques requises).
(40% du temps) De développer de nouvelles fonctionnalités :

Rechercher de nouvelles fonctionnalités utiles pour les patients en fonction de leur
pathologie.
o Gestion du développement en collaboration l’équipe de développement.
o Implémentation et test de la fonctionnalité.
(20% du temps) De rechercher des partenaires pour :
o le développement,
o la validation,
o la promotion,
o et la commercialisation de Vik.
o

•

PROFIL
Issue d’une formation médicale ou pharmaceutique :
•
•
•
•
•
•

Vous avez la volonté de travailler dans une startup jeune et à fort potentiel de croissance.
Vous êtes polyvalent(e), autonome, apte à sortir de votre zone de confort et à collaborer avec des
profils variés.
Dynamique et convaincant(e), vous êtes fortement motivé à construire de nouveaux partenariats.
Vous êtes doté d'une excellente capacité rédactionnelle, aussi bien en anglais qu'en français.
Vous êtes capable d'obtenir des résultats concrets, et de prendre rapidement des responsabilités
dans l’orientation stratégique de votre projet.
Idéalement : vous avez une expérience en éducation thérapeutique ainsi que des connaissances
en html et Photoshop.

RÉMUNÉRATION
•

Selon profil.

LOCALISATION
Montpellier – Cap Oméga

PRISE DE FONCTION
Juin 2019.

CONTACT
Contact : benoit@wefight.co

