
 

 

 

Offre d’emploi publiée le 25/02/2022 

Le Réseau de Santé en Périnatalité OREHANE recrute : 

Un(e) Chargé(e) de communication - F/H 

Secteur d’activité du poste : communication 
1 CDI – Site fixe : Marcq-en-Barœul (Lille - 59) 
Prise de poste : dès que possible 
Durée du travail : 39h/semaine 
Expérience : minimum 2 ans 
Statut du poste : cadre du secteur privé 
Zone de déplacement : région Hauts-de-France 
Salaire : à négocier 
Descriptif du poste  
L’Association OREHANE, Réseau de Santé en Périnatalité de la région Hauts-de-France, recrute un(e) Chargé(e) de 
communication (F/H) basé(e) à Marcq-en-Barœul (Lille - 59).  

Rattaché(e) à la Directrice de l’Association, vous avez pour missions principales de : 

o Communication : 
- Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’association 
- Concevoir des supports de communication 
- Concevoir et tenir à jour les annuaires de l’association  
- Gérer les relations presse 
- Organiser des évènements 

- Mettre en place des indicateurs de perception de l’association auprès des usagers et des professionnels de la 
santé périnatale et en suivre l’évolution 

o Information : 
- Réaliser la 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 

- Créer des dispositifs d’informations innovants et adaptés (tout format) 
- Développer, gérer et animer les réseaux sociaux et le site internet de l’association 

Profil recherché  
Bac + 3 minimum demandé 
Diplôme souhaité : BUT Information communication, parcours Communication des organisations, ou Formation 
supérieure en communication ou de niveau équivalent avec une expérience dans la conduite et la gestion de projet de 
communication externe à caractère transversal (organisation et coordination). 
Compétences/savoirs recherchés : 
- Parfaite maitrise des outils bureautiques et du CMS Wordpress 

- Compétences rédactionnelles  

- Créativité et curiosité 

- Esprit d'équipe et de la vie associative 

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Autonomie 
- Force de propositions 
- Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité  
La connaissance du secteur sanitaire est un atout. 
Pour postuler  
Votre candidature (lettre de motivation, CV, exemples de projets réalisés : supports graphiques, maquettes…) est à 
adresser à la Directrice de l’Association à l’adresse suivante : f.devos@orehane.fr 
 


