
 

 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse 

ENGAGE (H/F/X) en CDI: 
 

UN REFERENT COMMUNICATION WEB 

 (échelle A) 

 (Volume horaire : temps plein) 
 

OBJECTIFS DE LA FONCTION : 
 
 

1. Gestion de la stratégie de Communication Web : concevoir, mettre à jour et développer la 

stratégie Web du CHRSM en collaboration avec l’équipe, la responsable du service et la  

Direction : Définir les besoins,  se coordonner avec les Services Partenaires, internes ou 

externes, mettre à jour le site, évaluer les performances et adapter les outils.  

 

2) Gestion de la stratégie de Communication Réseaux sociaux : concevoir, mettre à jour, 

développer la présence CHRSM sur les réseaux sociaux, en collaboration avec l’équipe, la 

responsable du service et la  Direction : définir des objectifs clairs,  animer les réseaux sociaux, 

planifier et anticiper les publications tout en laissant une place à l’imprévu, évaluer les 

performances des publications, etc. 

 

3) Gestion des tâches quotidiennes du Service communication 

 

PROFIL REQUIS : 
 

 Vous êtes titulaire d’un master en communication et avez au moins 3 ans d’expérience en 

Communication Web et/ou en gestion des Réseaux sociaux ; 

 Compétences de base en logiciel de création de vidéos et visuels ; 

 Capacités pour concevoir, développer, planifier et gérer la stratégie de Communication 

Web/Réseaux sociaux du CHRSM ; 

 Vous êtes force de proposition afin d’optimiser nos outils de communication Web ; 

 Capacités à gérer un projet, analyser des situations, faire preuve d’autonomie. 

 

ATOUTS : 

 

 Vous êtes dynamique, appréciez le travail en équipe et les relations humaines ;  

 Vous faites preuve de flexibilité, gestion du stress et de gestion des priorités ; 

 Vous êtes titulaire du Permis B. 

 

Ce que nous vous proposons : 
 

- Rejoindre une équipe de 8 personnes répartie sur les deux sites hospitaliers du CHRSM ; 

- Un cadre de travail agréable, dynamique, sans cesse en évolution.  

 

 Un descriptif plus détaillé de la fonction peut être demandé auprès de la Cellule 

recrutement. 
 

DEPOT DES CANDIDATURES  

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs  

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation et la copie du diplôme requis.  

 

Date de clôture : le dimanche 23 janvier 2022  

Pour plus d’informations : Cellule recrutement du Département RH : 081/72.68.10  

http://www.chrsm.be/jobs

