Recrutement
Chargé(e) de communication

Qui sommes-nous ?
Le GCS e-santé des Pays de la Loire est le groupement régional d’appui au développement de la esanté (GRADeS) dans les Pays de la Loire. Acteur majeur du développement de la e-santé en région,
nous mettons en œuvre les politiques numériques de santé en région sous le pilotage de l’Agence
Régionale de Santé afin d’améliorer la prise en charge et la coordination autour des usagers. En lien
avec les différents acteurs de santé de la région, nous travaillons au déploiement des systèmes
d’information partagés pour faciliter la l’échange et le partage des informations et développons la
télémédecine sur les territoires.
Nous fédérons les acteurs régionaux publics, privés, privés à but non lucratif, libéraux, des champs
sanitaire, médico-social et social autour du numérique en santé.
L’équipe opérationnelle de notre groupement compte une trentaine de collaborateurs.

Votre mission
Chargé(e) de communication du groupement, vous gérez les différents volets de la communication :
•

•
•

La communication institutionnelle : plan de communication, supports de communication
du GCS, rapport annuel, newsletter, information des adhérents, recrutement, réseaux
sociaux
La communication interne : information, animation
La communication projets (télémédecine, parcours, messagerie sécurisée…) en lien avec
l’Agence Régionale de Santé : supports de communication, événementiel (conférences,
journées régionales…), presse.

Vous définissez avec la direction la stratégie de communication, vous concevez, rédigez et diffusez les
différents supports de communication (brochures, vidéos, tutoriels, newsletters…) et assurez la
cohérence globale des messages. En appui des équipes du groupement, vous veillez à ce que nos outils
de communication soient adaptés à leurs différentes cibles (structures de santé, professionnels de
santé, usagers, institutionnels, partenaires, adhérents, collaborateurs). Vous travaillez avec l’Agence
Régionale de Santé à la conception et la réalisation des actions de communication auprès du grand
public.

Vous êtes en charge des activités numériques (animation du site Internet et des réseaux sociaux) et de
la production de supports graphiques de communication. Les projets d’envergure vous passionnent et
vous travaillerez dès votre arrivée sur le lancement du nouveau portail e-santé régional, avec l’appui
d’un alternant. Vous assurez le suivi et l’évaluation de l’impact de la communication mise en œuvre
(veille, suivi statistique et reporting).
Vous contribuez de manière transverse au fonctionnement du GCS e-santé, que ce soit lors des temps
de rencontre réguliers (réunions de service, réunion d’équipe...), dans le cadre des travaux collectifs
thématiques (chantiers internes, projets transverses). Vous participez au développement des
compétences et à la capitalisation des connaissances au sein de la structure.
Enfin, vous contribuez à la promotion de l’offre de solutions et services du GCS, voire à la création et
au développement de nouvelles offres de service et à leur promotion.

Le Profil recherché
Vous disposez d’une curiosité et une appétence pour les technologies de l’information. Doté d'un bon
sens relationnel et sociabilité et d’une forte capacité à fédérer et accompagner dans la conduite du
changement, vous êtes également autonome et rigoureux. Polyvalent, vous avez des compétences
particulières en graphisme, print, digital, marketing …
Au-delà de votre aisance à communiquer, vous avez le sens de l’écoute et un bon esprit d’équipe et
envie de vous investir dans une équipe dynamique.
Diplômé en communication (école de communication, IEP (avec une spécialisation en communication
et/ou marketing), école de commerce, diplôme universitaire en communication et/ou marketing),
vous maîtrisez les logiciels de production audiovisuelle ainsi que les techniques de communication.
La connaissance de la santé et de ses acteurs serait un plus.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé par le GCS e-santé Pays de la Loire, en sa
qualité de responsable de traitement, dans le but de traiter et gérer votre candidature. Ce traitement de données
est nécessaire à l’exécution de votre candidature. La personne en charge de la protection des données peut être
contactée à l’adresse de messagerie suivante dpo@esante-paysdelaloire.fr
Les données seront conservées deux ans après le dernier contact avec le candidat si le poste ne lui est pas attribué.
En cas d’embauche, les données pourront être conservées par l’employeur pendant toute la durée du contrat de
travail. Les destinataires des données sont les services habilités du GCS e-santé Pays de la Loire et ses éventuels
prestataires (cabinet de recrutement).
Dans le cadre de ses opérations de traitement, le responsable de traitement s’engage à ne pas transférer vos
données personnelles en dehors de l’Union européenne.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et
d’opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit à la portabilité de vos données et
de la possibilité de donner des directives concernant vos données, en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits
en adressant un email à l’adresse dpo@esante-paysdelaloire.fr . S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous
avez la possibilité de saisir la CNIL.

