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OFFRE D’EMPLOI  

Chargé(e) de communication digitale  

Offre N°INT-2021-04 

13/07/2021 

 

LA STRUCTURE 

Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) OncoPaca-Corse contribue à la coordination de l’organisation régionale 

de la prise en charge en cancérologie. Il assure la lisibilité de l’offre de soins et contribue à la qualité et à l’harmonisation 

des pratiques en cancérologie. Le RRC contribue également à l’amélioration de l’égalité d’accès aux soins, et à la 

qualité de la prise en charge des patients en cancérologie. Ses missions sont définies par l’Institut National du Cancer 

et les Plans Cancer, et mises en œuvre en lien avec les Agences Régionales de Santé (ARS) de Paca et de Corse.  

Pour mieux comprendre la structure, consultez les sites www.oncopaca.org et www.proinfoscancer.org 

 

LES MISSIONS 

Le chargé Communication Digitale a pour mission : 

1. Le développement de l’image du Réseau à travers les différents canaux de communication digitale 

- Créer et suivre une ligne éditoriale spécifique aux réseaux sociaux, 

- Animer les différents comptes de l’entreprise en respectant la spécificité de chacun d’entre eux et assurer la 

publication des posts,  

- Mettre à jour les actualités sur le site internet, 

- Assurer le bon fonctionnement du site et favoriser la mise à jour fréquente sur l’ensemble des thématiques,  

- Rédiger ou relayer des contenus permettant le développement de la visibilité des différents acteurs en lien 

avec le RRC. 

2. Participation aux actions de communication externe du réseau  

- Aide à la mise en place d’outils/supports de communication pour les projets du réseau, 

- Participation à l’application de la charte graphique, 

- Création de contenus en fonction de l’actualité du réseau.  

COMPETENCES REQUISES 

Savoir faire : Communication externe, communication web/numérique, réseaux sociaux 

Savoir-être : Sens de la communication, esprit de synthèse, travail d’équipe 

Connaissances théoriques : Maitrise de la licence Adobe 

Niveau requis/cursus scolaire : Formation de niveau Bac +5 (master) spécialisée en communication externe 

Expérience : 4/5 ans dans le milieu de la communication externe (dans le milieu de la santé est un plus). 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Durée : Contrat à Durée Déterminée de deux mois  

Temps de Travail : 35h/sem. Horaires 

Date de début : Juillet 2021 

Lieu : Marseille, 9e arrondissement (accessible en transport en commun)  

Convention collective applicable : FEHAP (coefficient 493) 

Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@oncopacacorse.org 

http://www.oncopaca.org/
http://www.proinfoscancer.org/

