Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute

2 ATTACHES DE COMMUNICATION H/F
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Contexte : Le centre hospitalier de Valenciennes est le 3ème établissement des Hauts-de-France en
termes d’activité et d’effectif.
Disposant de près de 2000 lits d’hospitalisation d’un budget de 430 millions d’euros et de 5200
salariés, toutes les disciplines de médecine, de chirurgie et d’obstétrique y sont représentées (à
l’exception de la chirurgie cardiaque, des soins aux grands brûlés et des greffes).
Acteur majeur du territoire, le Centre hospitalier de Valenciennes est l’établissement support du
groupement hospitalier de territoire (GHT) du Hainaut Cambrésis comprenant 12 hôpitaux.
Porteur d’innovation aux plans médical, de la recherche, de la technique et du management, le
Centre hospitalier de Valenciennes est résolument tourné vers la médecine moderne et la réponse la
mieux adaptée aux besoins en santé de son bassin de population.
Afin d’accompagner son développement, le Centre hospitalier de Valenciennes recrute pour sa
Direction de la communication deux attaché(e)s de communication.
1/Savoir faire
Issu(e)s d’une formation supérieure université, école de journalisme et de communication, les
candidat(e)s seront en mesure de :
- Définir et exécuter en autonomie un plan de communication (et plan média) ;
- Organiser des événements internes et externes ;
- Rédiger des articles, brèves et informations pour les différents supports de communication
de l’établissement (print et numériques) ;
- Développer et entretenir les relations Presse (communiqués et dossiers de presse) ;
- Gérer une veille média ;
- Concevoir et réaliser les documents usuels de la communication d’entreprise (affiches, entêtes, livrets, brochures, etc) ;
- Animer et alimenter les réseaux sociaux et les sites Internet et Intranet de l’entreprise ;
- Réaliser des reportages vidéo et photo ;
- Dialoguer avec les prestataires habituels de la direction de la communication : imprimeurs,
agences de communication, etc.
La maîtrise des suites Adobe et Office est indispensable.
2/Savoir être
Les postes ouverts demandent les qualités inhérentes aux métiers de la communication. Vivacité
d’esprit, curiosité, appétence pour les organisations complexes présentant de forts enjeux, créativité,
sens du travail en équipe. Des dispositions développées à l’écoute et un esprit ouvert aux notions de
service sont attendues de la part des candidat(e)s.

3/Conditions de travail
Le Centre hospitalier de Valenciennes est multi sites et des déplacements fréquents sont à prévoir
pour la réalisation des différentes missions confiées aux Attaché(e)s de communication.
Les nécessités de service peuvent conduire à travailler certains week-ends ou jours fériés et en
dehors des plages horaires standards. La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures 30.
Les Attaché(e)s de communication sont placé(e)s sous l’autorité directe du Directeur de la
communication.

REMUNERATION
Selon expérience et profil
Type de contrat :
CDD évolutif CDI
Poste à pourvoir de suite
Candidatures (CV + lettre de motivation) : A l’attention de Mme Agnès LYDA TRUFFIER
Par mail : chvalenciennes-168484@cvmail.com

