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ASSISTANT(E) COMMUNICATION DIGITAL ET INTERNE (92) 

ALTERNANCE à partir de Septembre 2020 
 

 

BLS CARRIERES, cabinet de recrutement spécialisé dans le matériel recrute pour l’un 

des acteurs incontournables de l’imagerie médicale un(e) Assistant Communication 

Digital et Interne en alternance. 
 

 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 
Grâce à sa gamme de système d’imagerie de diagnostic - Scanner, IRM, Echographes, X-
Ray – notre client est l’un des premiers fournisseurs au monde de matériel médical. 
Depuis plus de 100 ans, cette société met l’innovation, la qualité et la satisfaction de ses 
clients au cœur de ses préoccupations. 
 
Leur filiale française connaît une croissance soutenue.  
La qualité des produits et l’expertise de nos salariés, passionnés par leur métier, font de 
leur entreprise un acteur majeur sur l’ensemble de la chaîne de valeur du parcours de 
soin du patient. 
 
Clients : hôpitaux publics, cliniques et centre d’imagerie médicale privés, sur l’ensemble 
du territoire. 
 
Domaines d’activité : Vente, livraison, installation, suivi et maintenance d’équipement 
d’imagerie médicale de très haute technologie 
 
Produits : IRM, Scanner, salles RX interventionnelles, échographes 
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MISSION 

 
Rattaché(e) à notre Chargée de Communication, nous vous proposons d’intégrer notre 
entreprise pour une année d’alternance au cours de laquelle vous aurez comme 
missions : 

• Graphisme 
• Création graphique de supports de communications print (flyer, mailing,…) & 

digital (bannières, e-mailing…) 
• Suivi de création (reprotechnique, Marketing, Qualité, maison mère) 
• Communication interne 
• Rédaction d’articles et suivi de la newsletter interne 
• Support à la gestion des évènements internes (conventions, séminaires, réunions 

commerciales) 
• Mise à jour des documentations institutionnelles 
• Communication digitale 
• Suivi et mise à jour du site internet (reporting, mise en ligne, création de page) 
• Participation à la gestion des réseaux sociaux de la marque (définition d’un 

calendrier rédactionnel, rédaction d’articles, identification de visuels,…) 
• Veille de la presse & réseaux sociaux 

 
PROFIL 

 
 
Vous préparez un diplôme en Communication Digitale de niveau Bac +4/5 et souhaitez 
intégrer une entreprise dynamique.  
Vous maîtrisez la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator) et les logiciels web tels 
que Worldpress et Mailchimp et le Pack Office. 
Vous avez des qualités rédactionnelles et un bon niveau d’anglais. Une certaine 
connaissance des médias sociaux est appréciée. 
 

 
 

POSTULER 
 
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à 
s.ngo@blscarrieres.com. 

 
 
 
 
 

 


