Le Centre Eugène Marquis (CEM) de Rennes, Centre de Lutte Contre le Cancer, est un
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif, spécialisé dans la prévention, le dépistage
précoce, le diagnostic et le traitement des tumeurs bénignes et malignes. Il reçoit des
patients en consultations externes, en hospitalisation de jour ou en hospitalisation
complète et assure un suivi médical et chirurgical régulier (420 salariés dont 65
médecins). Le Centre Eugène Marquis recherche :

Un(e) Stagiaire en Communication Evènementiel
Pour un stage de 6 mois
Poste situé à Rennes
Sous la responsabilité du directeur général adjoint, le (la) stagiaire en communication
évènementiel aura pour mission principale de participer à l’organisation de la célébration
des 95 ans de l’établissement prévue en mai 2018. Il (elle) devra également couvrir
l’organisation de l’ « InterCrex 2018 ». Cette manifestation nationale se déroulera à
Rennes et rassemblera des professionnels de la radiothérapie (radio-physiciens et
radiothérapeutes).
Missions



Soutenir la chargée de communication dans l’organisation de l’anniversaire du
Centre Eugène Marquis
Aider la responsable formation à organiser l’InterCrex 2018



Poser les bases de l’organisation logistique : relations prestataires et partenaires,
rétroplanning opérationnel, reporting des différents projets



Etablir des relations de confiance avec les partenaires institutionnels dans le but
de les associer à nos événements : prêt de matériel, communication,
contributions financières, etc.



Étudier et chiffrer la réalisation des évènements



Participer aux réunions d’organisation des évènements



Contribuer à la réalisation de supports de communications : affiches, flyers,
banderoles… en relation avec la chargée de communication.
Relations publiques : participer à la rédaction et envoi de communiqués de presse
et de dossiers de presse aux médias
Community management : gérer, organiser et mettre à jour les réseaux sociaux,




Compétences requises
Titulaire d'un BAC +3 minimum
communication et de l’événementiel

étudiant(e)

en

formation

aux

métiers

de

la

Qualités relationnelles et rédactionnelles
Aptitude à travailler en autonomie
Vraie dynamique avec un fort sens de l’organisation
Intérêt certain pour les réseaux sociaux
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
Etre force de propositions
Horaires et rémunération
35 heures par semaine. Le montant de la gratification est égal au montant de la loi en
vigueur. Cela correspond au minimum à 25,20€/ jours travaillés (ouvrés).
Période de stage souhaité :


Début : Dès que possible + 6 mois minimum

Les candidatures devront être adressées le 13 octobre 2017 au plus tard à :
M. Pascal BRIOT
Centre Eugène Marquis
Rue de la Bataille Flandres Dunkerque
CS 44229 – 35042 RENNES cedex 9
Adresse e-mail : rh@rennes.unicancer.fr

