
 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) est un 
établissement intercantonal autonome de droit public. 
Son dispositif est composé du Centre hospitalier de 
Rennaz, de deux cliniques de gériatrie et de 
réadaptation, d’un pôle physio-ergo à Aigle et de deux 
permanences médicales à Vevey et à Monthey.  
 
Tout est mis en œuvre pour assurer une prise en 
charge de chaque patient dans les meilleures 
conditions. Pour ce faire, le personnel de l’Hôpital 
privilégie l’accueil, l’écoute et le dialogue avec le 
patient, ses proches et les médecins installés. 
 
Pour renforcer le Service de Communication, nous 
recherchons un-e :  

 

Stagiaire en 
communication 
100% pour une 
durée de 6 mois 

Hôpital Riviera-Chablais | 9 avril 2021

Nous demandons : 

 Master ou Bachelor (communication, marketing ou 
gestion) ou équivalent, ainsi qu’une formation 
spécialisée en lien avec la communication 

 Une première expérience en communication et 
webdesign est un atout 

 Des compétences rédactionnelles 

 Des compétences en communication 
interpersonnelle, en orientation client et en créativité 

 Sens des responsabilités 

 Une aptitude à travailler de manière autonome 

 Un niveau d’initiative élevé, une capacité et flexibilité 
à travailler sous pression 

Les missions principales de ce poste sont : 

 Participer à la mise en œuvre et à la consolidation de la 
stratégie de communication interne & externe, selon 
les différents destinataires de l’information (autorités, 
médias, grand public, patients et proches, 
professionnels de la santé, ainsi que collaborateurs) 

 Coordonner les adaptations des sites Internet et 
intranet, ainsi que les autres supports de 
communication 

 Créer et rédiger des contenus «online» et «offline» 

 Contribuer à la promotion de l’image à l’externe et  à 
l’interne 

 

Entrée en fonction 

1er juin 2021 ou date à convenir 

 

Renseignements 

Auprès de Mme Séverine Barras  
Chargée de communication 
séverine.barras@hopitalrivierachablais.ch 

Candidature 

Ce poste vous intéresse? Nous vous remercions 
d’adresser votre dossier de candidature complet 
(lettre de motivation, CV, copie de diplômes et  
de certificats de travail), avant le dimanche  

2 mai 2021 via le site Internet de l’HRC 

séverine.barras@hopitalrivierachablais.ch
https://www.hopitalrivierachablais.ch/jcms/hrc_14982/fr/offres-d-emploi

