
 

CHARGÉ∙E DE COMMUNICATION WEB ET ÉVÉNEMENTIEL 

Le GCS e-santé des Pays de la Loire est le groupement régional d’appui au développement de la e-
santé (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 de systèmes 
d’information partagés pour faciliter la l’échange et le partage d’information.  

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 cinquantaine de collaborateurs. 

Missions 
Le GCS e-santé Pays de la Loire est mobilisé sur le volet numérique du Ségur. Dans ce cadre, nous 
renforçons nos actions de communication auprès de nos adhérents et des professionnels de santé. 
En binôme avec Morgane, chargée de communication, vous valoriserez les projets de l’équipe sur les 
volets web et événementiel.  
Vous êtes curieux et enthousiaste ? Rejoignez-nous !  
 
Vos missions : 

 Créer des vidéos (montage tutoriels, animations Canva…), 
 Rédiger, mettre en forme et envoyer des mailings d’information à nos utilisateurs, 
 Organiser des événements (gestion planning, coordination prestataires et présence 

collaborateurs, logistique jour J), 
 Coordonner la présence des collaborateurs sur les événements régionaux et nationaux, 
 Être force de proposition à la vulgarisation de nos projets, 
 Collecter les informations, rédiger et publier des actualités sur notre site Internet, 
 Animer nos comptes sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Youtube). 

En fonction transverse, vous travaillez sur tous les projets portés par le GCS et avec toute l’équipe. 

En fonction support, vous êtes force de proposition auprès des chefs de projets pour valoriser leurs 
sujets sur le web. 

Profil 

 Bac +3  
 2 ans d’expérience mini. 
 Maîtrise des outils web (réseaux sociaux, administration d’un site, canva…) 
 Sensibilité graphique, bonne orthographe et qualités rédactionnelles  
 Proactivité, autonomie et qualités relationnelles 

Conditions 

 CDD 1 an 
 Tickets restaurant + mutuelle + prise en charge à 50% de votre abonnement transport 
 Lieu : 2 sites sur l’île de Nantes en flex office + télétravail possible 

Transmettez votre candidature (CV et lettre de motivation) à mailto:recrutement@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. 


