
 

 

Centre Hospitalier de Roanne – Direction des Ressources Humaines – Secteur recrutement 
28 rue de Charlieu – CS 80511 – 42328 ROANNE Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous la responsabilité du Directeur Général et du Directeur Adjoint en charge des affaires 

générales et de la communication, vos principales missions seront les suivantes :   

 

 Gestion du secrétariat de direction à hauteur de 50% du temps de travail : gestion des 

agendas et des plannings, gestion du courrier, réalisation de travaux de bureautique, suivi 

des notes de service, suivi administratif des soins sans consentement et des réquisitions 

judiciaires, accueil du public, gestion des appels téléphoniques. 

 

 Missions de chargée de communication à hauteur de 50% du temps de travail : gestion du 

site internet et de l’intranet du CH, gestion de la communication avec la médecine de ville, 

revue de presse, animation de la cellule communication (communiqué de presse, reportage, 

vidéos…), mise en forme des outils internes et externes de communication, gestion 

événementielle, suivi de la réalisation du plan de communication à partir de tableaux de bord. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Poste à pourvoir à temps complet à compter du 17/12/2018. 

 CDD de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. 

 Rémunération entre 1600€ et 1650€ mensuel brut. 

PROFIL  

Titulaire d’un Bac + 2 en assistanat de direction et/ou communication, vous justifiez 

impérativement d’une première expérience en assistant de direction. Vous êtes à l’aise avec 

la prise de notes et avez une facilité dans la gestion des priorités. Discret(e), polyvalent(e) et 

organisé(e), vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques et notamment du 

pack Office ainsi que Photoshop et In Design. 

 

Dynamique, vous avez des qualités relationnelles et appréciez le travail en binôme, vous faîtes 

preuve de discrétion professionnelle et de diplomatie. 
 

CONTACTS 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à Philippe FERSING, Directeur 

Adjoint et à Chloé VULPAS, Responsable Ressources Humaines aux adresses mail suivantes : 

direction@ch-roanne.fr et chloe.vulpas@ch-roanne.fr  

 

  

 

Assistant de direction et de la communication 

(H/F)  
 

Offre de recrutement  

Personnel non médical 
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