« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

N o u s r e c h e r c h o n s p o u r n o t r e s e r vi c e d e c o m m u n i c a t i o n u n

Spécialiste en communication à 80% (H/F)
Vos missions
Renseignements
M. Pierre-Emmanuel Buss
Responsable communication
t. +41 32 713 30 44











Renforcer le service de la communication en collaboration avec le responsable du service et la
responsable des outils de communication digitale
Participer à la conception de la communication interne et externe
Montage de vidéos institutionnelles
Développer et gérer la présence du RHNe sur les réseaux sociaux, notamment à l’aide de
production de vidéos
Rédaction de communiqués de presse et d'articles pour les supports de communication du RHNe
(newsletter Hcom, RHNe Mag)
Participer à la conception de flyers, d’affiches et à l’organisation de conférences publiques et de
portes-ouvertes
Répondre aux besoins de visibilité des différents services de l'hôpital
Participer à la mise à jour du site internet et de l'intranet
Effectuer la recherche et la veille documentaire

Votre profil









Bachelor dans le domaine de la communication/journalisme ou expérience correspondante dans
ce domaine
Capacité à rédiger rapidement et de manière autonome
Excellent niveau d’orthographe
Capacité à réaliser des captages et montages vidéo avec Abode Premiere et d'autres outils
Maîtrise des outils informatiques MS Office
Bonne connaissance des outils web (sites internet, intranet, blogs, réseaux sociaux)
Bonne connaissance de la suite Adobe Creative (photoshop, illustrator)

Vos compétences





Esprit de synthèse
Dynamisme et flexibilité
Capacité à s'intégrer dans une petite équipe

Informations complémentaires




Lieu de travail : site de Pourtalès et de la Chaux-de-Fonds (mobilité sur les autres sites)
Entrée en fonction : Dès le 1er décembre 2021 ou à convenir

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 21 septembre 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Afin de garantir la sécurité des patients, des collaboratrices et collaborateurs et des visiteurs RHNE,
les candidats invités à un entretien d’embauche devront présenter un certificat Covid-19 accompagné
d’une pièce d’identité pour pouvoir entrer sur les différents sites de l’institution.
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

