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Le Réseau Santé Qualité Risques recherche 

Responsable Information Communication  

(Poste à pourvoir dès que possible) 

 

Réseau Santé Qualité Risques (RSQR) est un Groupement d’intérêt public (GIP) qui a pour objet de contribuer 

au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé, dans la région des Hauts 

de France. Il est nommé Structure Régionale d’Appui (SRA) par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Il s’appuie sur des principes forts : 

✓ Apporter aux professionnels, services et établissements un appui opérationnel, 

✓ Intégrer l’usager comme co-acteur de la qualité et la sécurité des soins. 

✓ Développer des expériences innovantes et des projets pilotes, 

✓ Capitaliser les expériences et expertises régionales, 

✓ Garantir l’expertise des intervenants du réseau, 

✓ Renforcer et partager la culture d’évaluation et de sécurité en santé, 

Ces principes sont soutenus par la volonté du réseau de s’inscrire dans une démarche de proximité et de réponses 

aux besoins de ses membres. 

Pour plus d’informations : https://www.rsqr-hdf.com/    

 
Mission générale 

Le responsable Information Communication fait connaître et promeut le réseau, ses activités, ses produits et ses 

services. 

Ce poste consiste à assurer la collecte et recherche de l'information sur tous les sujets traités par le réseau, le 

développement et la mise à jour de tous les supports de communication nécessaires au développement et 

promotion du GIP. 

 

Activités principales 

 

Communication 
 Pilotage de la stratégie de communication globale 
 Elaboration du plan de communication 
 Conception et gestion des outils et supports d’information et de communication, y compris numériques 
 Organisation d’événements  

 Relation avec la presse 

 
Information 

 Réalisation de produits et services documentaires 
 Gestion et administration du site internet 
 Recherche et veille documentaire et réglementaire  

o Mettre en place des systèmes de collecte automatisée de l’information 
o Analyser la pertinence de l’information trouvée 

 Diffusion ciblée de l’information via des newsletters 
 Développement, gestion et animation des réseaux sociaux 
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Compétences requises 

Qualification / Formation :  

- Bac +3 minimum dans le secteur de la communication / Sciences de l’information 

 

Expériences : 

- Expérience dans le domaine de la communication 

- Une connaissance du secteur de la santé est un atout 

 

Compétences :  
- Maitrise du CMS Wordpress 
- Maitrise des outils de  bureautique 
- Aisance rédactionnelle (qualité d’écriture et de synthèse, orthographe) 
- Capacité à concevoir et à réaliser de courtes vidéos pour le web : interview, témoignage, retour 

d’expérience, vidéo événementielle, etc 
- Évaluer la pertinence et la véracité des données et/ou informations 
- Organiser la recherche d'information (recueil, analyse, diffusion, classement et mise à jour) 

 

Qualités professionnelles :  
- Aisance relationnelle 
- Curiosité intellectuelle 
- Capacité à travailler efficacement en équipe 
- Créativité 
- Dynamisme 
- Capacité à être force de proposition 
- Autonomie 
- Rigueur et sens de l’organisation 

 

Responsabilité et autonomie 

Liaisons hiérarchiques : Le responsable Information communication est sous la responsabilité hiérarchique du 

Responsable du RSQR.  

Relations professionnelles : Ensemble de l’équipe du RSQR ; Professionnels des établissements de santé de la 

région, des établissements médico-sociaux et professionnels libéraux ; Partenaires du Réseau : ARS, CPIAS, 

OMéDIT, Réseaux de périnatalité, URPS, etc. ; Prestataires de services. 

 

Conditions d’exercice 
Temps plein. 
CDI 
Poste basé à Armentières.  
Déplacements occasionnels (participation aux événements du Réseau) au niveau de la région des Hauts-de-
France.  
Horaires de travail : 9h - 17h.  
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Les candidatures sont à adresser, avant le 1er septembre 2021 à :  

Camille DALLERY, Assistante de Direction 

Réseau Santé Qualité Risques 

Rue du Général Leclerc, BP10 

59487 Armentières Cedex 

cdallery@rsqr-hdf.com  
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