
 

 

 
 

 

CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F) 
 Marseille 6ème, bl. Vincent Delpuech  Santé au travail 

 CDD Temps plein – Possibilité temps partiel 
Du 8 novembre 2021 au 4 juin 2022 
Évolution possible CDI 

 

Etre chargé de communication (H/F) au sein de l’AISMT13, c’est œuvrer pour la prévention 
des risques professionnels. L’occasion de vivre une expérience professionnelle riche par les 
missions du quotidien, et le travail main dans la main avec des équipes pluridisciplinaires. 
C’est également bénéficier d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le 
tout avec des conditions de travail attractives. 
 

Vous… 

 … savez mettre en œuvre une stratégie de communication ; 
 … êtes intéressé par la santé au travail ; 
 … avez une plume affutée, une forte sensibilité graphique ; 
 … réalisez des vidéos percutantes ; 
 … disposez d’une bonne aisance relationnelle avec un public varié, vous êtes 

moteur et savez faire preuve de diplomatie ; 
 … alliez autonomie, polyvalence, rigueur, créativité et réactivité. 

 REJOIGNEZ-NOUS !.  

 
 

Votre rôle au quotidien 

Dans le cadre d’un remplacement, vous intégrerez le siège de l’AISMT13 pour un poste de 
chargé(e) de communication polyvalent, pour mettre en œuvre la stratégie de 
communication externe et interne du service. Votre leitmotiv ? « Mieux vaut prévenir que 
guérir », pour accompagner les entreprises adhérentes et les informer des actualités de la 
santé au travail. Vous ferez également connaître les missions et les travaux réalisés au sein 
de l’AISMT13.  

Rattaché à la Direction, vous travaillerez à la fois en autonomie pour apporter vos 
compétences à l’association, ainsi qu’avec les équipes selon les projets à réaliser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  À propos de 
   l’AISMT13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200  
professionnels 

 

 12 500  
adhérents 

 

 160 000 
salariés suivis 

 22  
centres médicaux 

 

https://www.linkedin.com/company/7045158/
https://www.youtube.com/channel/UCz08EJIyRFC7bjMpb9tIxfw/videos
https://www.aismt13.fr/
http://www.aismt13.fr/


 

 

 
 

 

 

Vos missions 

Mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe :   

 Participation et mise en œuvre du plan de communication en conseillant la Direction 
et les équipes ; 

 Recueil, analyse et sélection de l’information pertinente ainsi que le canal de 
communication adéquat en fonction de la cible et de l’objectif ; 

 Actions planifiées et en support des équipes selon leurs besoins ; 
 Animation du comité éditorial, notamment lors de points trimestriels ; 
 Suivi du budget et réalisation de bilans ; 
 Suivi et négociation avec les prestataires. 

 

Communication externe :  

 Gestion de la communication auprès des adhérents, des institutionnels, du grand 
public et de la presse ; 

 Réalisation de supports de communication (plaquettes, affiches…) ; 
 Création de vidéos selon les axes définis avec les équipes (sensibilisations, 

présentation de l’AISMT13…) ; 
 Site Internet : mise à jour des rubriques, rédaction et mise en ligne des actualités, 

mise en ligne des ressources ; 
 Création et envoi d’un Flash Info mensuel ; 
 Réseaux sociaux : gestion des comptes LinkedIn et YouTube ;  
 Contribution à la marque employeur avec l’équipe RH ; 
 Relecture de contenus rédactionnels pour divers supports ou autres documents en 

fonction des besoins, aide à la préparation de discours ; 
 Vérification de la cohérence de l’identité visuelle du service et contribution à la 

photothèque. 
 

Communication interne : 

 Planification et coordination des actions de communication interne avec les différentes 
équipes suivant le domaine concerné ; 

 Participation à l’organisation des événements internes ; 
 Informations concernant les nouvelles mensuelles en interne, participation active au 

réseau social interne, organisation de « cafés communication » en visioconférence 
pour les équipes et réponse aux demandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nos 
valeurs 

Solidaires et 
engagés 

 

 

 

 
Pros et 
proches 

 

 

 

 

 
Fiers et 
utiles 

 

https://www.linkedin.com/company/7045158/
https://www.youtube.com/channel/UCz08EJIyRFC7bjMpb9tIxfw/videos
https://www.aismt13.fr/
http://www.aismt13.fr/


 

 

 
 

 

 

Votre formation et vos compétences techniques 

Formation et expérience : 

 Licence et/ou Master dans le secteur de la communication et de l’audiovisuel  
 Expérience exigée 3 ans (entreprise, freelance…) 
 Plus : formations vidéo et photographie 

Outils :  

 Maîtrise du Pack Office   
 Wordpress et bases HTML 
 Mailchimp 
 Analytics 
 Logiciel(s) vidéo 
 Logiciels Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator) 

 

Conditions de travail et avantages sociaux 

 Tickets restaurant 
 Mutuelle collective 
 Classification Cadre catégorie 14 – entre 31K€ et 36K€ selon profil 
 Horaires de travail collectifs : 

o 8h à 12h et 13h à 17h du lundi au jeudi 
o 8h à 12h et 13h à 15h le vendredi | 1 vendredi sur 2 non travaillé 

 Des déplacements dans les Bouches-du-Rhône sont possibles 
 

 

Pour postuler, adressez votre candidature  
CV et lettre de motivation 

à l’adresse e-mail : communication@aismt13.fr 
 

 

https://www.linkedin.com/company/7045158/
https://www.youtube.com/channel/UCz08EJIyRFC7bjMpb9tIxfw/videos
https://www.aismt13.fr/
http://www.aismt13.fr/
mailto:communication@aismt13.fr


 

 

 
 

 

 

Qui sommes-nous ? 

« Mieux vaut prévenir que guérir », telle est la devise de notre service de santé au travail.   

Forte de plus de 12 500 adhérents et plus de 160 000 salariés, l’AISMT13, Association 
Interprofessionnelle de Santé et Médecine du Travail, est un acteur incontournable de la santé au 
travail dans les Bouches-du-Rhône et un partenaire historique de l’État en région Sud.  

Depuis le milieu du XXe siècle, notre association se développe, agit et innove au service d’une 
même mission : éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail.  

Pour cela, nos équipes pluridisciplinaires de l’AISMT13 mobilisent chaque jour leur énergie et 
leurs compétences de manière à répondre aux besoins des entreprises. Au quotidien, elles 
accompagnent employeurs et salariés tant en matière de suivi médical que de prévention des 
risques professionnels, et favorisent ainsi le maintien en emploi et la bonne santé de l’entreprise.
    

 

https://www.linkedin.com/company/7045158/
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