
 

 
 

OFFRE DE STAGE 

Communication 

29/03/2022 

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.oncopacacorse.org et www.proinfoscancer.org 

 

LES MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la Responsable Communication, le/la stagiaire sera chargé(e) de :  

 

1) Participer à la mise à jour du site internet en lien avec l’équipe 

- Contribuer à la mise à jour des sites web du réseau en lien avec les différents chefs de projets et les 

thématiques phares du réseau 

- Participer à la qualification des besoins, à la conception d’une nouvelle arborescence, à la mise en 

place de nouveaux concepts ergonomiques pour le futur site du RRC  

- Assurer une veille / benchmarking des sites web des autres réseaux régionaux de cancérologie et 

être force de proposition pour toute amélioration 

 

2) Participer aux actions de communication à travers les différents canaux et supports 

- Création de graphismes, schémas dynamiques, logigrammes, illustrations, outils visuels (print et web) 

pour diversifier les modes de diffusion et d’appropriation des informations   

- Participation à la conception d’outils de communication (print ou digitaux)  

  

3) Participer aux actions de communication externes  
- Aide à la mise en place d’outils/supports de communication pour les projets du réseau   

- Participation à l’organisation et au suivi d’événements (réunions régionales, colloques, webinaires, 

congrès...) 

 

 

 

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


 

 
 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir-faire : Webmastering / gestion de site web (CDC, analyse des besoins, back et front office), 

production de contenus (txt, visuels), graphisme, mise en page 

Savoir-être : Sens de la communication, esprit d’équipe, créativité, aisance rédactionnelle et relationnelle 

rigueur – esprit d’équipe – respect des consignes – force de proposition  

Maîtrise logicielle : Très bonne connaissance d’InDesign et Photoshop + si possible Premiere Rush / Canva 

Niveau requis/cursus scolaire : Formation de niveau BAC +4/5 en communication digitale / Webmaster 

 

 CONDITIONS D’EXERCICE  

Durée : 6 mois à partir d’avril 2022  

Lieu : Hôpital Sainte-Marguerite - 13009 Marseille (accessible en transport) 

Gratification : Selon barème en vigueur 

 

  


