L’APP « CHR Sambre et Meuse »
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre
RECRUTE (h/f) pour le site Meuse avec présence ponctuelle sur le site Sambre:

UN ATTACHE EN COMMUNICATION
ENGAGEMENT IMMÉDIAT (TEMPS PLEIN – CDI – ÉCHELLE A)
Désireux de transmettre des messages utiles auprès des patients et des professionnels de santé ?
De concevoir des outils de communication diversifiés et originaux ?
Descriptif du poste
Au sein d’une équipe transversale, l’attaché communication participe à la définition et à la
conception de la politique de communication globale du CHRSM tant externe qu'interne en
renforçant sa notoriété et en fédérant ses publics multiples : patients, médecins généralistes,
presse, visiteurs,… et les membres du personnel et du corps médical et paramédical de l’hôpital.
Ce poste exige des aptitudes rédactionnelles pointues et nécessite une connaissance
approfondie des différents outils de communication.
Profil
Etre titulaire d’un master en communication (ou assimilé).
Une expérience de 5 ans dans une fonction similaire constitue un atout.
Missions
1.

COMMUNICATION EXTERNE
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Rédiger les invitations, brochures, communiqués de presse et prises de parole
S’investir dans les projets pluridisciplinaires
Concevoir
et coordonner les manifestations événementielles, publiques et
médicales (éducation à la santé, conférence, colloque,…) en collaboration avec les
départements infirmiers et médicaux
Assurer la rédaction d’un journal d’entreprise
Superviser la mise à jour permanente des outils de communication web externes :
alimenter un site web et organiser la présence du CHR Sambre et Meuse sur les
réseaux sociaux
Gérer les annonces emploi (mise en page et stratégie de publication), en
collaboration avec le Service du personnel et la Direction médicale
Gérer les relations avec les sous-traitants (agences de communication, imprimeries,
photographes, …)
Faire vivre une identité visuelle et superviser les travaux d’impression
Participer au bien-être et au confort des patients en collaborant aux projets de
décoration, aménagement d’espace et signalétique
Réaliser une veille stratégique et un benchmarking pour détecter les actions de
communication relevantes qui sont menées ailleurs
Participer à des communautés de pratiques et des formations continues

2.

COMMUNICATION INTERNE
•

•
•
•

Superviser le traitement de l’information en priorisant et en diffusant celle-ci auprès
du personnel et des médecins, tout en assurant le feed-back (communication
descendante et ascendante)
Organiser des événements réservés au personnel et aux médecins
Superviser quotidiennement la mise à jour de l’intranet
Collaborer à la procédure d’accueil des nouveaux médecins et membres du
personnel

Compétences requises
1.

SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
•

2.

Parfaite maîtrise de la langue française et grandes compétences rédactionnelles
(grammaire et orthographe impeccables, style créatif)
Connaissance du paysage institutionnel et médiatique régional
Connaissance du processus de production de publications
Expérience dans la gestion d’un site web via CMS
Intérêt pour les médias sociaux
Capacité à gérer efficacement la pression et les délais

SAVOIR-ÊTRE

Etre force de proposition et travailler en équipe. Attitude empathique et conviviale en toutes
circonstances, capacité d’écoute active, discrétion, rigueur, flexibilité. Bonne résistance au
stress.
Localisation
Sur le site Meuse avec présence ponctuelle sur le site Sambre.

DEPOT DES CANDIDATURES
(curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et de la copie du diplôme) : à
adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, de préférence par inscription sur le
site web du CHRN ou du CHRVS ou par courrier à l’adresse suivante : avenue Albert 1er, 185 à
5000 Namur.
DATE DE CLOTURE : 4 novembre 2018, l’accusé de réception daté du web et/ou le cachet de la
poste faisant foi.
Les candidats seront soumis à une procédure de sélection.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement
du Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.38, 68.27, 68.34 ou 66.13.
www.chrn.be www.chrvs.be www.chrsm.be

