I-CARE LAB

LE LAB SANTÉ DU TERRITOIRE
Auvergne-Rhône-Alpes

RECRUTE !!!

UN(E)COMMUNITY MANAGER / STAGIAIRE
+ COMPÉTENCES EN ÉVÉNEMENTIEL

LE LAB QUÉZACO
i-Care LAB Auvergne-Rhône-Alpes, lab santé du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, apporte,
aujourd’hui son appui et ses services aux communautés santé régionales, techsanté, créatives et entrepreunariales du territoire régional. i-Care LAB a construit un solide réseau
depuis 2011 avec l’activité du Cluster i-Care, catalyseur des technologies de la santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Basé à Lyon, i-Care LAB Auvergne-Rhône-Alpes (www.i-carelab.org)
agit comme un accélérateur de l’innovation en santé en facilitant l’émergence de nouvelles
solutions issues de problématiques de terrain et l’expérimentation dans l’objectif de passer
à l’échelle avec les acteurs de santé du territoire.
Au delà de faciliter l’animation du réseau des « innovateurs en santé » avec des partenaires
comme le pôle de compétitivité LyonBiopole, i-Care LAB favorise les collaborations entre
les acteurs publics / privés, institutionnels, collectifs d’usagers ou de professionnels de
santé pour soutenir le développement des projets à impacts en santé (prévention, médicale
et autonomie) pour le territoire.
Ses missions s’organisent autour de l’accompagnement à l’émergence de projets novateurs
(notamment par la manifestation Hacking Health Lyon (www.hhlyon.org), déployée depuis
5 ans sur la métropole de Lyon), l’appui sur le terrain des expérimentations en conditions
réelles et la valorisation des initiatives et opportunités pour le secteur santé et médico-social ou encore de la prévention.

LES MISSIONS
Le ou la community manager aura pour mission principale la promotion de notre événement Hacking health sur les
réseaux sociaux / médias. Événement qui se déroulera du 28 au 30 janvier 2022.
Cet événement c’est 48h de marathon pour contribuer à transformer la santé de demain et la vie des patients, des soignants et des usagers de santé.
Les missions peuvent se synthétiser de la façon suivante :
Co-construction de la stratégie média et réseaux sociaux en partenariat avec la chargée de
communication
Animation des réseaux sociaux selon la ligne éditoriale prédéfinie
Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin
Réponses aux diverses demandes
Modération des commentaires
Analyser les résultats des actions et leur impact
Recherche, sélection et prise de contacts avec les communautés cibles selon les défis du
Hacking Health#6
Rédaction de communiqués de presse / dossiers de presse
Réalisation d’un fichier média, diffusion des informations
Relances téléphoniques, suivi des demandes , organisation d’ITW
Reporting
Revue de presse
Mise à jour du site internet sous wordpress / Rédaction de contenus
Aisance sur l’organisation d’événements
Relation prestataire / partenaires réseaux / mise en place...
Planification des tâches pour assurer la bonne réalisation de l’événement
Contrôle des étapes

VOTRE PROFIL
- Autonomie
- Rigueur
- Maîtrise des techniques de communication écrite et orale
- Esprit synthétique et analytique
- Créativité : Proposer des campagnes originales
- Connaissance des logiciels de bureautique, des outils distantiels d’animation d’ateliers
ou de communauté (miro, mural, slack, sparkboard, trello…)
- Maitrîse des réseaux sociaux, et connaissance des stratégies applicables
- Proactivité dans la gestion d’un événement
- Travail en équipe

LES CONDITIONS
Ce poste est ouvert en stage à temps complet

Formation : Bac+ 3 minimum
Entre 4 et 6 mois
Rémunération légale selon la durée du stage
Lieu de travail : Lyon (Confluence – H7)
Prise de poste : Entre octobre et novembre 2021

Les candidatures sont à adresser à l’adresse : contact@i-carelab.org

Vous souhaitez faire bouger les lignes en santé ? Ce poste est fait pour VOUS !!!

