
 

OFFRE DE STAGE ASSISTANT.E DE COMMUNICATION 

Notre équipe compte une quarantaine de collaborateurs. Nous proposons des services numériques 
aux professionnels de santé, afin d’améliorer la prise en charge et la coordination des soins 
des patients. 

Accompagnement, pilotage de projets, conseil et expertise, information, déploiement font partie de 
notre cœur de métier. 
 
Missions 
Le GCS e-santé Pays de la Loire est en plein développement et nous renforçons nos actions de 
communication auprès de nos adhérents, des professionnels et du grand public. 
Vous êtes curieux et enthousiaste ? Rejoignez-nous pour un stage dont les missions pourraient être 
les suivantes (liste non exhaustive) : 

• création et mise à jour de supports de communication (flyer, tutoriels,…)   
• animation des réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter), 
• mise à jour du site Internet et publication d’actualités, 
• montage vidéo… 

Profil 

• Etudiant.e en formation bac+3 à bac+5 en communication 
• 1ère expérience souhaitée (stage, mission, bénévolat,…) 
• Connaissance de la suite Adobe et des logiciels de bureautique (pack Office)  
• Bonne orthographe et qualités rédactionnelles  

Conditions 

• Septembre/octobre 2021 
• Durée : 4 à 6 mois  
• Gratification légale et prise en charge de la moitié du coût des titres de transport 
• Tickets restaurant 

Transmettez votre candidature (CV et lettre de motivation) à communication@esante-paysdelaloire.fr  

 

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 suivantedpo@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. 
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