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 Rédaction Vérification Validation  
(Directeur référent) 

Approbation (DRH) 

Nom 
 
Fonction 

Damien OUDOT  
 
Directeur de la 
communication / 
coordination GHT 

  
 

 

Date 09/12/2022 
 

   

Visa   
 
 

   

 

1. IDENTIFICATION DU POSTE 
 

METIER Chargé de communication 

SPECIFICITE 

Exercice en temps partagé entre Paimpol (60%) et Tréguier (40%) dans le cadre d’une 
direction commune entre ces 2 hôpitaux 
Regroupement au 1er janvier 2024 au sein d’une direction de la communication commune 
aux hôpitaux de Saint-Brieuc, Paimpol, Tréguier et Lannion-Trestel dans le cadre d’un 
projet de fusion 

SERVICE Direction générale 

Rattachement hiérarchique Directeur du CH de Paimpol / Tréguier 
Directeur de la communication du GHT 

Autorité hiérarchique aval   

 
2. INFORMATIONS GENERALES (métier) 
 

2.1. Définition ou missions principales  
 

 En lien avec le Directeur du CH de Paimpol/ Tréguier et le directeur adjoint en charge de la 
communication au niveau du GHT d’Armor, il met en œuvre la politique de communication 
définie par l'établissement et le GHT d’Armor en proposant, concevant et mettant en œuvre 
des actions de communication vers différents publics, utilise différents médias qui visent à 
promouvoir les activités de l’établissement et du GHT d’Armor et faciliter les relations de ces 
derniers avec leur environnement  interne et externe. 

 

2.2. Activités  
 

 Assiste et conseille les directions fonctionnelles et les services dans leurs besoins de 
communication 

 Conçoit, rédige et tient à jour les documents et supports numériques destinés à la 
communication interne et externe : livrets d’accueil, journal interne, news letter, plaquettes, 
affiches, annuaires téléphoniques, site intranet, site internet, chaîne interne, vidéos et 
réseaux sociaux… 

 Oriente les demandes des journalistes de presse écrite, de radio et de télévision, coordonne 
et suit leur traitement 

 Organise et conduit les actions événementielles organisées à l'initiative des 2 sites 
hospitaliers : journées de prévention santé, conférences, soirées médicales, inaugurations… 



Fiche de poste  

F RH 04 01 – Version 1 Page 2 sur 2  09/12/2022 
 

Tout document imprimé ou photocopié est obsolète, seule la version consultable sur KALIWEB est applicable 

 

 

 Coordonne la politique culturelle des deux sites en lien avec les animatrices des 
établissements  

 Contribue à la cohérence entre les actions de communication des deux sites hospitaliers et 
celles du GHT et de ses établissements membres 

 
2.3. Savoir-faire  
 

 Connaissance des techniques et des outils de communication et de l’organisation 
évènementielle 

 Aisance orale et rédactionnelle 

 Maîtrise parfaite des outils bureautiques, des réseaux sociaux et InDesign 

 Capacité à analyser les situations et définir les besoins 

 Capacité à organiser et prioriser les activités 

 Capacité à animer et conduire un projet / une réunion 

 Connaissance de la structure hospitalière et des organisations territoriales 

 Capacité à travailler en réseau 

 Capacité d’initiative et à travailler en autonomie 
 

2.4. Savoirs, connaissances requises 
 

 Qualités relationnelles et sens de la diplomatie 

 Capacité d’adaptation et d’organisation 

 Rigueur 

 Maîtrise de soi 

 Disponibilité 
 

3. INFORMATIONS SPECIFIQUES (poste)  
 

3.1. Activités spécifiques 
 

 Travail en exercice partagé entre les CH de Paimpol (60%) et Tréguier (40%) 
 

3.2. Savoirs-faire spécifiques  
 

 Aisance rédactionnelle 

 Infographie 
 

3.3. Connaissances associées 
 

 Expérience souhaitée en matière de communication interne et externe dans le domaine de la 
santé ou au sein d’une collectivité ou entreprise 

 Connaissance des techniques et des outils de communication et de l’organisation 
événementielle 

 Maîtrise parfaite des outils bureautiques, des réseaux sociaux et InDesign 
 

4. EXIGENCES DU POSTE 
 

4.1. Formation ou diplômes requis  
 

 Titulaire d’un Bac + 3 minimum dans le domaine de la communication  

 Permis B 
 

4.2. Organisation du poste 
 

 Travail en exercice partagé entre les CH de Paimpol (60%) et Tréguier (40%) 

 Travail en réseau avec les 5 chargées de communication des hôpitaux du GHT avant 
regroupement au 1er janvier 2024 au sein d’une direction de la communication commune aux 
hôpitaux de Saint-Brieuc, Paimpol, Tréguier et Lannion-Trestel dans le cadre d’un projet de 
fusion 


