
 

 

 

Donnez de la hauteur à votre carrière ! 

Chargé(e) de communication   
DIRECTION DE LA COMMUNICATION  

ET DES AFFAIRES GENERALES 
Temps plein / CDD-mutation / prise de poste souhaitée : février 2020 

 

LES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC 
 

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc proposent une offre de soins alliant excellence 

et proximité, dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne – Rhône-

Alpes, au sein de 4 sites : un site à Sallanches réunissant le Centre Hospitalier et 

l’EHPAD, deux sites à Chamonix (hôpital et EHPAD) et un site à Cluses (Médipôle 

Centre de Soins et de Santé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTE PROPOSÉ  
 

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc recherchent un(e) chargé (e) de 

communication, placé(e) sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur de 

la communication et des affaires générales.  

 

Missions principales :  

- Participation à l’élaboration de la politique de communication des HPMB ; 

- Gestion des relations avec les médias ; 

- Administration d’un site web et intranet ; 

- Animation des réseaux sociaux ; 

- Organisation événementielle ;  

- Gestion de crise ;  

1 000 professionnels 125 médecins 25 internes 

 

centre de simulation 

 

500 lits et places 

 

1 200 naissances 6 400 interventions chirurgicales 

 

96 000 séjours et consultations 

externes 

 41 000 passages aux urgences 

 
plateau technique imagerie et bloc complet et rénové  

 



- Communication et actions patients en lien avec la direction de la qualité et 

des usagers ; 

- Conception de supports de communication ;  

- Préparation de réunions / instances et rédaction des comptes rendus ;  

 

Le poste est à temps plein, sur la base de 39 heures par semaine (25 jours de congés 

annuels + 2 jours de congés hors période selon conditions et 20 jours de RTT).  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Les compétences et qualités requises sont les suivantes :  

 Sens de l’organisation et rigueur ;  

 Aptitudes rédactionnelles ;  

 Compétences graphiques (bonne maîtrise des logiciels de PAO) 

 Compétences en audio-visuel 

 Compétences en web design et animation de réseaux sociaux 

 Sens de la communication de l’information dans le respect du secret 

professionnel et de la confidentialité ;  

 Maîtrise des principaux outils bureautiques ;  

 Très bon relationnel ;  

 Dynamisme et esprit d’initiative ;  

 Sens du travail en équipe ;  

 Disponibilité et réactivité ;  

 

FORMATION SOUHAITÉE 

 

Master 2 Communication, marketing ou équivalent. 

 

CONTACT 
Envoi des candidatures 

Direction des ressources humaines 

secretariat.drh.ds@ch-sallanches-chamonix.fr 04 50 47 30 77 

 

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT 
 

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc se situent au cœur d’un environnement 

géographique exceptionnel offrant la possibilité de pratiquer l’ensemble des sports et 

loisirs de montagne (ski alpin, ski nordique, ski de randonnée, snowboard, freeride, 

escalade, alpinisme, randonnée, via ferrata, raquettes, VTT, parapente, sports d’eaux 

vives, trail, etc.). Ils sont basés au centre de 3 domaines skiables totalisant près de 750 

km de pistes et reliant des stations prestigieuses (Chamonix – Mont-Blanc, Megève, 

Saint-Gervais), auxquels vous pourrez accéder à des tarifs préférentiels. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Gare SNCF Sallanches : réseau TER, national et transfrontalier (liaison TGV 

vers Paris les week-ends et vacances scolaires / Ligne Léman Express L3 : 

liaison directe vers Genève à compter du 15 décembre 2019) 

Gare SNCF Chamonix : ligne Mont-Blanc Express (Saint-Gervais-Le Fayet – 

Martigny, Suisse) 

Annecy et Genève à moins de 50 minutes 

Lyon et Grenoble à moins de 2 heures  

Turin à 2 heures 30  

Aéroport international de Genève-Cointrin à moins de 50 min 

Aéroport international de Lyon – Saint-Exupéry à moins de 2 heures 
    Connectons-nous !  www.chi-mont-blanc.fr 
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