
 
 
 
CONDITIONS DU STAGE 
 

 Temps plein sur Albertville 
 Durée : début du stage possible à partir de Juillet et d’au moins 2 mois (à adapter selon disponibilité du stagiaire)  
 Rémunération selon durée stage  

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le Centre Hospitalier Albertville Moutiers recherche un stagiaire motivé pour participer aux projets de notre équipe 
communication en 2022. Au cœur de la stratégie de communication du CHAM, vous travaillerez auprès de la chargée de 
communication du CHAM, en collaboration avec les équipes soignantes, médicales et fonctions supports de l’hôpital.  

Les missions confiées seront ajustées au regard du profil du stagiaire et porteront particulièrement sur : 
 

 L’animation et le développement de la communication sur les réseaux sociaux 
 Le développement de la vidéo dans la politique de communication du CHAM 
 La production de supports de communication (Print et digital) 
 L’appui au développement de la marque employeur du CHAM 
 La participation aux différents projets du service 

 
PROFIL RECHERCHE 
  

 D’une formation bac+2 à bac+5 en communication, en marketing digital ou équivalent.  
 Curieux, doté d’un fort relationnel et capable de travailler en équipe et auprès de professionnels au profil varié  
 Force de proposition et capable d’une autonomie supervisée  
 Intéressé par les réseaux sociaux et l’outil vidéo… et le monde hospitalier  

 
CANDIDATURE  
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Emmanuelle Dumond, chargée de communication du CHAM e.dumond@cham-
savoie.fr et au secrétariat de la DRH b.ginet@cham-savoie.fr 

 

LE CHAM  
 

Deuxième établissement de santé public de Savoie, le Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM) bénéficie d’une 
situation privilégiée au pied des plus grandes stations de ski d’Europe à proximité de Chambéry, Annecy, Grenoble et Lyon.  

Pour mieux nous connaitre :  

 Site internet : https://www.cham-savoie.fr/  
 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/45026964/ 
 Facebook : https://www.facebook.com/chamsavoie.officiel/ 
 Le CHAM  dans le journal de la santé : https://www.youtube.com/watch?v=o0t2r5IjSFI  


