Fiche de poste

10 avril 2019

Le GHT Nord Ouest Vexin Val-d’Oise
recherche son
CHARGÉ DE COMMUNICATION DIGITALE (H/F)
LA STRUCTURE
Le Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val d’Oise (GHT NOVO) regroupe 3 établissements de
santé :
- le CH René Dubos de Pontoise (CHRD) à Pontoise
- le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV), à Magny-en-Vexin, Aincourt et Marines
- le Groupe Hospitalier Carnelle Porte de l’Oise (GHCPO) à Beaumont sur Oise, Saint-Martin du Tertre et Méru.
Il compte 2 516 lits et places et regroupe près de 5 500 professionnels.
Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication, la Direction de la Communication est une direction
transversale support du GHT. Elle regroupe :
- La cellule communication (2 chargées de communication, 1 graphiste freelance, 1 assistante)
- Le service accueil-standard du CH de Pontoise (15 personnes)
- Le centre de ressources documentaires GHT (3 personnes)

LE POSTE
Au sein de la Cellule Communication du GHT NOVO, le chargé de communication digitale participera à
l'élaboration de la stratégie de communication numérique du GHT (contribution à l'analyse des besoins,
proposition des solutions numériques adaptées…) et s’assurera du fonctionnement et de la maintenance des outils
mis en place.
S’agissant d’une création de poste, le périmètre exact de la fonction pourra être évolutif en fonction des
compétences, de la motivation du candidat retenu mais également du développement de nouveaux outils.

LES FONCTIONS
Fonctions de WEBMASTER :
- Des sites INTERNET des 3 établissements (CH de Pontoise, GHCPO, GHIV) et du site du GHT NOVO
- Du site INTRANET du GHT (en cours d’élaboration)
- Mise en ligne des contenus
- Suivi technique des sites internet en lien avec l’agence web et la Direction Informatique du GHT
(référencement, bon fonctionnement via des mises à jour, résolution des problèmes éventuels …)
Fonctions D’ADMINISTRATEUR APPLICATIONS dédiées (application smartphone du CH de Pontoise, application
des internes...)
- Mise à jour du contenu, suivi technique en lien avec l’agence web et la Direction Informatique du GHT
Fonctions de COMMUNITY MANAGER :
- Administrer, développer et coordonner la présence du GHT sur les réseaux sociaux
- Animation éditoriale et graphique des réseaux sociaux (rédaction, photo, création graphique …)
- Assurer une veille des publications sur les réseaux sociaux relative au GHT et/ou aux 3 établissements

LES COMPÉTENCES REQUISES
Formation et expérience requises :
-

Formation supérieure en communication (Bac + 2 minimum)
Très bonne connaissance de l'environnement web (écriture adaptée au web, ….) et des réseaux sociaux
Gestion back-office des sites internet (solution : Word Press), du site intranet (choix de la solution en cours)
Maîtrise des outils de bureautique et de messagerie
Maîtrise des logiciels Adobe Creative Suite (Photoshop, Indesign, Acrobat, etc..)

Qualités professionnelles :

-

-

Grande aisance rédactionnelle et orthographe irréprochable
Qualité de rédaction et de synthèse
Rigueur
Capacités à travailler en transversalité et à rendre compte
Réactivité

Divers :
-

Permis B
Une experience dans le milieu de la santé serait un plus.




Poste situé sur le site du CH de Pontoise
Contractuel CDD évolution possible en CDI

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et pretentions) à :
Patricia DARDAINE Directrice de la Communication
communication@ght-novo.fr

