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Fiche de poste stagiaire 

Chargé(e) de mission Communication  
 

1. Identification du poste 
Type de contrat : Stage conventionné 
Durée : 6 mois 
Date de début de contrat : A partir du 18 Janvier 2021 
Structure : ILHUP 
Localisation : Hôpital Sainte Marguerite, 270 Boulevard de Sainte Marguerite, 13009 Marseille  
Indemnités : 800,00 € 
 

2. Présentation de la structure et de l’activité 
 

ILHUP, Intervenants Libéraux et Hospitaliers Unis pour le Patient, est une association à but non lucratif, 
loi 1901, créée en 2000. 
ILHUP a pour but d’améliorer la qualité de vie, le bien-être et l’autonomie des patients et de leur entourage. 
Cela quel que soit leur lieu de résidence et leur situation de vulnérabilité.  
ILHUP promeut les comportements favorables à la santé, par une prise en charge commune : Hôpital/Ville, 
Sanitaire/Médico-Sociale et Sociale et Psychologique. 
 
  
L’association est constituée de plusieurs services : 
 
- Service Pôle d’Appui aux Professionnels de Santé 

o Sécurisation/coordination de sorties d’hospitalisation 
o Appui aux infirmiers libéraux 
o Développement de projet en lien avec l’E-Santé 

- Service de Soutien Psychologique pour les patients et proches atteint de cancer 
o Apporter un soutien psychologique au plus près du domicile de la personne 

- Service Prév’ILHUP 
o Actions de prévention en santé sur la moitié de la France en partenariat avec la MSA 

- Service Patient Partenaire & Territoire 
o Service en création, transversal 

 
Elle intervient aussi sur la Plateforme Territoriale d’Appui PRATIC Santé qui intervient auprès des 
professionnels sur l’agglomération marseillaise quand ils font face à des situations complexes. 
 
 

3. Poste et missions  
 
Dans le cadre de notre développement de notre activité, nous souhaitons construire notre stratégie de 
communication autour de plusieurs axes : 
 
- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication de l'association, de ses activités et services 
(communication externe essentiellement, ponctuellement interne).  
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- Benchmark sur une des activités et d’un plan d’action en communication et marketing 
 
- Apporter appui aux responsables de services dans leur communication et diffusion d’information (auprès 
des partenaires, publics, professionnels… 
 
- Harmoniser les supports de communication et en proposer de nouveaux en fonction de votre regard 
expert 
 
 - Participer à l’animation et au développement des réseaux sociaux et autres plateformes (linkedin, twitter, 
facebook), produire du contenu pour les alimenter 
 
 
- Développer une stratégie efficace de présence sur ces réseaux  
 
- Mettre en place les outils de pilotage 
 
- Mise à jour et enrichissement de notre site web 
 
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle est susceptible d’évoluer en 
fonction de l’activité de la structure et des propositions que vous serez amenées à faire. En collaboration 
avec nos équipes, vous développerez vos connaissances et compétences en lien avec votre domaine 
d’expertise. 
 
 

4. Compétences et connaissances requises 
Profil :  
- Etudiant en Master 1 ou 2, profil marketing, communication. 
 
Savoir-faire : 

- Bonnes connaissances des outils informatiques de bureautique : Maitrise du Pack Office 
Photoshop, WordPress, Canva 

- Connaissances approfondies des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
de l’univers médiatique, des tendances cré, web et éditoriales, et en particulier sur les réseaux 
sociaux 

- Qualités rédactionnelles exigées, parfaite aisance rédactionnelle (courriers, notes, synthèses, 
rapports communiqués de presse, articles, etc) et téléphonique   

 
Savoir être : 

- Autonomie, organisation, adaptabilité, curiosité 
- Capacités relationnelles adéquates au travail en équipe  
- Enthousiaste et proactif(ve) 
- Esprit créatif et sensible à l’innovation 

 
 

5. Positionnement dans la structure du poste à pourvoir 
Le stagiaire sera accompagné tout au long de son stage par le directeur et le président de l’association. 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la structure et du Président de l’association, le titulaire du 
poste sera fonctionnellement encadré par les différents responsables de services avec lesquels il(elle) va 
collaborer.  
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Vous souhaitez rejoindre notre association ?  Cette offre vous intéresse ?  
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et votre cv par voie électronique à l’adresse suivante, à l’attention 
de Mr Fabries Stéphane, Directeur de l’association : stephane.fabries@reseauilhup.com 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 8 Janvier 2020.  
	


