L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des acteurs
majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France.
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui plus de 1 800 personnes dans plus de 150
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et l’enseignement.
Dans le cadre d’un nouveau projet d’établissement, nous recrutons un :

DIRECTEUR COMMUNICATION F/H
MISSIONS ET OBJECTIFS PRINCIPAUX
-

-

En proximité étroite avec la Direction Générale, vous élaborez et mettez en œuvre la politique de
communication interne et externe, de mécénat, de dons et d’événements de l’IPC en cohérence avec
le projet d’établissement.
Vous garantissez la visibilité et la lisibilité du projet d’établissement en utilisant la diversité des
vecteurs de communication interne et externe
Vous chercherez à améliorer la notoriété et l’image de marque de l’IPC sur le plan régional et national
Vous développez une communication pédagogique accessible à tous les publics
Vous optimisez les supports existants et apportez de nouvelles solutions en lien avec les évolutions
technologiques
Vous dynamisez la collecte de ressources privées additionnelles de l’IPC, dons et mécénats,
associations collectrices

MOYENS D’ACTION
-

-

Membre du CODIR
Co-animation du comité de patients
Participation à la CME et à diverses commissions
Représentation de l’IPC auprès d’instances extérieures, notamment dans le cadre du développement
des politiques de sensibilisation aux facteurs de risques et en lien avec les acteurs locaux en matière
de santé.
Représentation de l’IPC à diverses manifestations publiques et dans les médias, à la demande de la
direction
Management de service

DIPLOME / EXPERIENCE / PROFIL
-

Formation supérieure et expérience significative en management de service ou de projets
communication, idéalement auprès d’établissements de santé
Capacité de synthèse, bonne perception des enjeux stratégiques, goût pour les activités médicales
et hospitalières
Dynamisme, pragmatisme, capacité à fédérer, qualités managériales
Appétence et maîtrise des outils de communication digitale.

CONTRAT
-

CDI
Temps plein (base 205 jours/an)
Salaire de base : 55 k€ bruts/an. Reprise d’expérience possible.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à :
drh_recrutement@ipc.unicancer.fr

