
CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 26 mai 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service 
RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

 

 

EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI        
ASSISTANT DE COMMUNICATION ET DE DIRECTION  

Siège social 

 
L’EPSMS AR GOUED, Etablissement Public Social Médico-Social autonome accueillant des personnes en 
situation de handicap enfants et adultes (1 000 personnes accompagnées, 370 collaborateurs, 23 services) 
recherche : 

 

Un(e) assistant(e) de communication et de direction à 100%.  
Missions : 
Dans le cadre du projet d’établissement, sous la responsabilité hiérarchique du chef d’établissement et en 
étroite collaboration avec lui et la directrice adjointe, interface avec l’équipe de direction et les services 
supports, le réseau interne et externe, l’assistante de communication et de direction a pour missions principales 
:  

 Mettre en œuvre la politique de communication définie par l'établissement en proposant, concevant et 
mettant en œuvre des messages déclinés en actions de communication vers différents publics, en 
utilisant différents médias et en visant à faciliter les relations de l'établissement avec son 
environnement interne et externe :  

- Élaboration et mise en place du plan de communication, relatif à son domaine d'activité 
- Établissement des éléments et des spécifications techniques du cahier des charges 
- Publication d'informations en interne / externe 
- Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son domaine 

 Développer, mettre en œuvre, animer, accompagner et évaluer tout moyen, action, ressource, réseau de 
communication visant à faciliter ceux-ci au sein et à l'extérieur de sa structure et préparer des activités 
évènementielles. 

 Coordonner l’organisation transversale de l’organisme gestionnaire, le secrétariat et la gestion 
administrative du fonctionnement de la direction, de son équipe et des instances.  

 Organiser la formalisation, le traitement, la circulation et l’actualisation des informations, 
communications, relations internes et externes, documentations professionnelle et réglementaire, 
supports. 

 Assister les directeurs dans l’organisation de leur activité afin d’optimiser la gestion de leur temps, en 
tenant compte de leurs instructions. 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique pour la direction (réception et transmission des messages et 
informations ou redirection vers les services concernés). 
 

Conditions d’exercice : Création de poste suite mobilité interne. Poste situé à Plaintel (22). 
 

Profil requis : Diplôme ou formation spécialisée dans le domaine de la communication. Bac professionnel 
secrétariat, bac technologique (F8, ST2S) BTS assistant de gestion de PME-PMI, assistant de manager/de 
direction, gestion administrative et commerciale, DUT gestion des entreprises et des administrations, licence 
en management des organisations ou formation spécifique post-bac.  
Connaissance souhaitable de l'environnement secteur médico-social. Haut niveau de maîtrise des outils 
informatiques et bureautiques, des techniques de l'information, méthodologies de l'évaluation des projets et 
des actions de communication. Autonomie dans l’organisation de travail, sens des responsabilités et des 
priorités. Capacités rédactionnelles, à travailler en équipe. Grande aisance relationnelle, sens de l’écoute, de la 
diplomatie, gestion des priorités et résistance aux tensions. Disponibilité et réactivité, esprit d’initiative, grande 
capacité d’adaptation, méthode et planification, minutie, curiosité, esprit de synthèse. Expérience requise.  
 

Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à compter du 05/07/2021 ou mise 
à disposition par convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie B (Grade adjoint des cadres).  
 

Contacts : Monsieur BORDET, Chef d’établissement, 02.96.32.16.03 mail : a.camard@ar-goued.bzh 
Site Internet: www.ar-goued.bzh 
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