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WHOOG RECRUTE 

Stagiaire Assistant Communication 
 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 

La société WHOOG est une start-up innovante qui emploie actuellement 9 personnes. 

Le produit WHOOG est une solution de staffing vendue en SAAS, permettant aux clients B2B de trouver une 

solution interne de remplacement basée sur le volontariat des agents. Dans le marché particulièrement 

exigeant de la Santé, le produit Whoog donne accès à une proposition de valeur unique, combinant flexibilité 

et performance à coûts réduits.  

Notre solution a pour but de faire face à l’absentéisme imprévu en assurant la qualité et la continuité des soins 

dans les établissements de santé.  

Whoog est devenu un acteur majeur dans le monde de la santé avec des clients de renoms publics et privés. 

La solution équipe maintenant plus de 30% des CHU en France. 

 

Pour faire face à un fort accroissement d’activité, WHOOG recrute un(e) assistant(e) basé(e) au cœur de la 

technopole de Sophia Antipolis. 

 

 

Pour nous rejoindre : 

Transmettez votre CV et votre lettre de motivation à job@whoog.com 
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Votre mission : RECRUTER DES WHOOGERS POUR LE COMPTE DE NOS CLIENTS 

Votre objectif est de faire connaître Whoog aux étudiants infirmiers des IFSI et vacataires dans toute la France 

et d’inciter les agents en poste à s’inscrire sur Whoog. 

Pour réaliser votre mission, vous devrez mettre en place des partenariats avec les associations et proposer des 

actions de communication dans les Ifsi et sur les réseaux sociaux.  

Avec pour objectif l’inscription du personnel à l’application Whoog, vous soumettrez des créations de supports 

de communication. 

 

Votre profil : 

o Vous êtes créatif, dynamique, adaptable, force de proposition et très bon communicant 

o Vous maîtrisez les réseaux sociaux 

o Vous maîtrisez Inkscape 

o Vous savez faire des vidéos de démonstration 

o De formation BAC +2 ou plus 

o De nature positive, vous faites preuve de réactivité et de persévérance dans votre démarche afin de 

remplir votre mission 

 

Détail du poste : 

• Début : dès que possible 

• Contrat : Stage 

 

 

Transmettez votre CV et votre lettre de motivation à jobs@whoog.com 

  

 


