Alternance et/ou stage

Chargé(e) de communication
Assistance publique – Hôpitaux de Paris

Intitulé stage : Chargé(e) de communication BNDMR
Type de stage : Alternance ou stage
Période : 4-6 mois pour un stage, 1-2 ans pour une alternance
Service d’accueil: DSI/WIND/BNDMR
Lieu du stage : Campus Picpus, 33 boulevard de Picpus, 75012 Paris

Personne à contacter :
Céline Angin, Responsable de l’équipe Déploiement et Europe, celine.angin@aphp.fr, 01 48 04 21 62
L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) est le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Île-De-France. Ses missions
sont le soin, la recherche et l’enseignement. À dimension internationale, il est constitué de 38 hôpitaux, organisés en 12
groupes hospitaliers. Accueillant plus de 7 millions de patients par an, il possède un budget annuel de près de 7,2 milliards
d’euros.
L’AP-HP est engagée dans un processus de modernisation de son système d’information avec des projets ambitieux autour du
déploiement d’un système d’information clinique (médical, soins, finances, RH, etc.), le développement de nouveaux services
innovants en ligne (sites internet et applications mobiles) pour les patients et l’investigation de projets autour du big data en
santé.
Plus d’info sur l’AP-HP : www.aphp.fr
Description du projet BNDMR (www.bndmr.fr) :
Le 2ème plan national maladies rares (PNMR2), établit par le ministère de la santé, prévoit la création d'une banque nationale
de données des maladies rares. Cette action est reconduite et amplifiée au sein du 3ème plan national (PNMR3).
Cette banque nationale de données maladies rares (BNDMR) a pour objet de recueillir dans le cadre du soin, un set minimum
de données (administratives, cliniques et thérapeutiques), collectées dans les centres de référence et les centres de
compétence maladies rares, à des fins de santé publique, notamment de recherche épidémiologique.
Ce stage vous permettra de travailler dans les secteurs porteurs de l’informatique médicale, de l’épidémiologie et de la santé
publique.
Composition de l’équipe
Notre équipe est composée de 9 professionnels d’horizons variés et aux compétences complémentaires. Elle compte trois
équipes métiers et son directeur : l’équipe Europe et déploiement, l’équipe Technique et Développement et l’équipe Analyses
et Données. Découvrez nos profils sur : http://www.bndmr.fr/le-projet/lequipe/
Objectifs du poste
Directement rattaché(e) à la Chef de l’équipe Déploiement et Europe, vous aurez pour missions de développer les actions et
outils de communication interne et externe en cohérence avec les différents publics cibles du projet, aussi bien au niveau
national qu’européen :
- Animation Web
Animation et enrichissement continu du site sous Wordpress : collecte des contenus et rédaction de news, mises à jour des
pages, développement de nouvelles rubriques, création ou mise à jour des infographies, ajout d’événements…
Préparation d’un portail d’information en anglais

- Conception et réalisation de documents
Tenir à jour les manuels utilisateurs et les éléments de communication relatifs à l'utilisation d’application par rapport aux
dernières mises à jour côté applicatif.
Conception/rédaction d’outils d’information (plaquettes, posters, etc.) par PAO (Adobe InDesign – Photoshop – Illustrator) en
fonction de la cible
- Tutoriels vidéos
Réalisation ou mise à jour de vidéos de démonstration de l’application BaMaRa : écriture du scénario, enregistrements,
montage sous Camtasia Studio, publication sur les plateformes vidéos
- Réseaux sociaux
Assurer la présence de la BNDMR sur les réseaux sociaux de manière adaptée
Assurer la veille sur les tendances, les nouveaux projets et les appels d’offre du domaine
- Relation utilisateurs et partenaires
Renforcer les liens avec les utilisateurs via la mise en œuvre et l'animation d'un club utilisateurs
Entretenir le flux d’information et la proximité avec le réseau des filières de santé maladies rares, les centres maladies rares et
autres acteurs du domaine (institutionnels, associatifs, etc.)
Accompagner la montée en charge de l’application sur le plan national : publipostage des conventions, suivi du déploiement
auprès des établissements de santé partenaires
Participer au rayonnement du projet au niveau européen
- Evénementiel
Organisation d’événements (séminaires, workshop, etc.) : envoi et suivi des invitations, coordination avec les intervenants,
rédaction de comptes rendus

Profil recherché
Niveau : Etudiant en bac +4/5
Anglais : Courant
Cursus : École de communication, Ecole de commerce, Université
Compétences requises :
 Rédaction et mise en forme de documents
 Utilisation des outils bureautiques et de PAO (Adobe InDesign – Photoshop – Illustrator)
 Conception d’outils de communication adaptés à la cible
 Gestion de contenu sur Wordpress
 Animation de réseau social
 Expérience en montage vidéo
Compétences appréciées : quelques notions de développement web (htlm/css) seraient un plus
Savoir être : Esprit d’équipe, fort sens du relationnel, autonomie, rigueur, méthodologie, curiosité, adaptabilité

