
 

Le CHR Sambre et Meuse 
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre 

CONSTITUE UNE RESERVE ET ENGAGE (h/f) en CDI et/ou CDD pour le service communication : 

 

DES AGENTS/BACHELIERS EN COMMUNICATION  
(Échelle B) 

 

MISSIONS : 

 Vous êtes responsable de la rédaction des contenus pour la communication interne et 

externe (notes internes, articles pour valoriser les services ou membres du personnel et 

supports pour la presse) et de leur publication (Intranet, site Web, réseaux sociaux, …) ; 

 Vous gérez les relations presse des deux sites du CHRSM (site Meuse – à Namur et site 

Sambre – à Auvelais) ;  

 Vous êtes en charge du développement de la stratégie de communication sur les réseaux 

sociaux afin d’y renforcer la présence du CHR Sambre et Meuse, créer une vraie 

communauté et renforcer l’image de l’institution auprès de ses publics ; 

 Vous animez professionnellement les réseaux sociaux : vous proposez des sujets de qualité 

à diffuser sur les réseaux, vous créez les contenus rédactionnels et visuels, tant sur les réseaux 

que sur le site Web ; 

 Vous collaborez au développement du site Web du CHR Sambre et Meuse ;  

 Vous contribuez aux tâches quotidiennes du service communication (suivi des demandes, 

gestion des campagnes de communication, organisation d’évènements, …).  

PROFIL REQUIS : 

 Vous êtes titulaire d’un Bachelier en communication ou assimilé et d’une expérience d’un 

an minimum en journalisme ou relations presse ou dans la gestion des réseaux sociaux ; 

 Vous avez une maitrise parfaite de la langue française et de grandes compétences 

rédactionnelles (grammaire, orthographe et style créatif) ; 

 Vous disposez de connaissances du paysage institutionnel et médiatique régional ; 

 Vous êtes capable de développer une stratégie pour renforcer la présence du CHRSM sur 

les réseaux sociaux ; 

 La création de vidéos et la maitrise du logiciel InDesign sont des atouts ;  

 Vous possédez le permis B (déplacements entre le site de Namur et d’Auvelais).  

 

QUALITES : 

 

 Vous êtes dynamique, et vous faites preuve de créativité ;  

 Vous appréciez le travail en équipe et les relations humaines ;  

 Vous possédez de bonnes capacités d’écoute et de communication ;  

 Vous faites preuve de flexibilité et d’adaptation ;  

 Vous avez une bonne gestion du stress et des priorités/ respect des délais.  

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

par inscription sur un des sites internet www.chrsm.be ou www.chrn.be/jobs ou 

www.chrvs.be/jobs (rubrique « Répondre à une annonce »).  

 

DATE DE CLOTURE : le lundi 05 octobre 2020, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement 

du Département RH du CHR Sambre et Meuse au 081/72.68.10, 68.34 ou encore consulter nos 

sites. 

http://www.chrsm.be/
http://www.chrn.be/jobs
http://www.chrvs.be/jobs

