
 

 

OFFRE DE STAGE 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

Kap Code est une startup issue de la société Kappa Santé constituée d'une équipe multidisciplinaire 
jeune et dynamique, dévolue à la santé numérique et ses applications. Les objets connectés, le Big 
Data et la santé digitale sont en train de modifier durablement le monde de la santé et ses acteurs. 
Kap Code se positionne résolument dans cette évolution numérique. 

Kap Code propose des solutions dans le champ des pathologies chroniques et la recherche des 
signaux sanitaires dans les réseaux sociaux et propose également un accompagnement dans les 
projets digitaux. 

 

CONTEXTE 

Kap Code a entrepris le développement de plusieurs solutions basées sur des technologies innovantes 
de type Big Data, objets connectés et analyse automatisée des réseaux sociaux. Avec le 
développement et l’augmentation de l’activité au sein du pôle « études de santé » sur les réseaux 
sociaux, Kap Code souhaite se doter de ressources complémentaires dans le cadre de la réalisation de 
ses études. 

 

MISSIONS  

Sous la tutelle du Responsable Etudes et Opérations, la/le stagiaire sera en charge : 

• Participation à l’avancement des études en cours :  
• Rédaction de synopsis/protocoles ; 
• Gestion de base de données ; 
• Analyses statistiques sur Excel ; 
• Mise en forme des résultats d’études/rédaction de rapports d’études ; 

• Enrichissement des bases de données internes ; 
• Enrichissement bibliographique ; 
• Participation à la rédaction d’articles et posters scientifiques. 

En fonction du profil, de l’implication et de la volonté du (de la) candidat(e), la prise en charge 
opérationnelle d’autres tâches sera envisagée. De même, une couverture de l’ensemble des projets 
innovants de l’entreprise peut être incluse durant la période de stage. 

 

PROFIL 

De formation supérieure de type Bac +4/5 (Master Santé Publique) avec maitrise des statistiques.  

Maîtrise des outils de bureautique (Excel et PowerPoint).  

Créatif(ve), rigoureux(se) et force de proposition, vous avez une passion pour l'innovation, les nouvelles 
technologies et aimez le travail en équipe. 

 

LOCALISATION 

Paris 10ème 
Stage de 6 mois à pourvoir dès janvier 2021 
Merci d’envoyer vos CV et lettres de motivation à l’adresse : pamelavoillot@kapcode.fr 


